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Avant-propos

Il m’est agréable de saluer, avec la parution du présent Commentaire, 
l’aboutissement d’un travail de longue haleine, qui tient particulièrement à cœur 
au CICR. Que tous ceux qui en ont permis la réalisation trouvent ici l’expression 
de sa vive reconnaissance.

Riche de l’expérience du Commentaire des Conventions de Genève, le CICR 
n’ignorait pas l’ampleur du travail qui attendait les auteurs, mais il n’a pas hésité 
à l’entreprendre. Il a invité son vice-président d’honneur, M. Jean Pictet, à 
présider le Comité de lecture pour le faire bénéficier de sa très grande expérience 
ainsi qu’assurer la transition avec le Commentaire des Conventions, et il a 
demandé à plusieurs de ses collaborateurs d’y consacrer beaucoup de leur temps.

Mais le CICR a également tenu à laisser leur liberté académique aux auteurs, 
considérant le Commentaire avant tout comme un travail scientifique et non 
comme un ouvrage destiné à répandre les opinions du CICR.

Si le CICR a pris la décision de soutenir l’entreprise et d’éditer le Commentaire 
c’est que, conscient de son rôle de gardien du droit international humanitaire, il 
est convaincu de l’utilité de cet ouvrage pour ceux qui ont la charge de mettre en 
œuvre les Protocoles ou d’en assurer la connaissance, notamment dans les milieux 
gouvernementaux et académiques et dans les milieux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Le Commentaire des Conventions de Genève a largement fait 
ses preuves à cet égard.

Or chacun sait que, sans ce travail de mise en œuvre et d’enseignement, le droit 
humanitaire resterait lettre morte et ne permettrait pas d’atteindre son but 
essentiel: la protection des victimes des conflits armés. En ce sens, l’édition de ce 
Commentaire est essentiellement considérée, par le CICR, comme un effort en 
faveur de ces victimes.

Alexandre Hay 

Président du CICR
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Note d’édition

Le présent Commentaire cherche essentiellement à expliciter les dispositions 
des Protocoles de 1977, sur la base des textes eux-mêmes, en premier lieu, et sur 
la base des travaux de la Conférence diplomatique (CDDH) et des autres travaux 
préparatoires. Le droit international humanitaire préexistant, le droit 
international général et la doctrine ont également guidé les auteurs.

Si l’interprétation des textes engendre malgré tout certaines hésitations, les 
opinions émises sont des opinions juridiques et non des opinions de principe: il 
ne s’agit pas de dire ce qui est bien, mais ce qui est. Certes, des considérations 
plus générales ou de principe sont parfois émises, mais elles sont présentées 
comme telles et clairement identifiables. La responsabilité des textes de cet 
ouvrage est essentiellement celle de leurs auteurs.

Le CICR a contribué à ce Commentaire: d’abord en invitant M. Jean Pictet, 
son vice-président d’honneur, et plusieurs collaborateurs à y consacrer beaucoup 
de leur temps; ensuite par le concours de sa Commission juridique, à laquelle des 
avis ont été demandés sur plusieurs points de droit. Mais il ne s’agit pas, à 
proprement parler, d’un Commentaire du CICR.

On ne saurait omettre, dans ces premières remarques, de rendre hommage à 
la mémoire de M. Claude Pilloud. Ancien directeur au CICR, M. Claude Pilloud 
avait pris sa retraite, après avoir passé près de quarante années au service de 
l’Institution. Il a néanmoins accepté, avec beaucoup de générosité, de participer 
à l’élaboration de cet ouvrage. L’apport de son expérience et de son dynamisme 
a été de très grande valeur jusqu’à son décès, en novembre 1984.

Ouvrage collectif, le Commentaire a été préparé dans le cadre de structures et 
de procédures approuvées par le CICR, sur proposition des personnes à qui il 
avait confié ce mandat.

La plupart des auteurs ont participé, au sein de la délégation du CICR, aux 
travaux de la Conférence diplomatique (CDDH).

La première version rédigée par chaque auteur a été discutée, article par 
article, en Comité de lecture. Compte tenu des remarques formulées lors des 
séances de ce Comité, chaque auteur a établi une deuxième version de ses textes. 
Cette deuxième version a été ensuite examinée par les personnes chargées de 
l’édition et de la coordination de l’ensemble, puis discutée avec l’auteur afin de 
l’harmoniser quant au fond et, dans une certaine mesure, quant à la forme avec 
les autres textes, ainsi que d’assurer au mieux l’unité de l’ouvrage. Cette 
discussion a permis à l’auteur d’établir la troisième version du texte, qui, en 
principe, est celle qui figure dans l’ouvrage.
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Les textes portent la signature de leurs auteurs. A la disparition prématurée de 
M. Claude Pilloud, ses textes ont été repris par M. Jean Pictet, qui en a établi les 
deuxième et troisième versions.

La présentation éditoriale de l’ouvrage permet d’en extraire des parties en 
éditions séparées, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recompositions.

Les textes d’accompagnement ont pour but de rassembler toutes les références 
données dans le corps du Commentaire et de fournir à l’utilisateur des 
renseignements complémentaires. Ces références, sauf pour quelques-unes 
d’entre elles, ont été arrêtées au 31 décembre 1984.

Dans le contexte du Commentaire, les références à la doctrine du droit 
international humanitaire n’ont été faites que pour éclairer les textes commentés, 
sans prétendre refléter de manière complète l’ensemble de la doctrine existante; 
de même, les auteurs ont choisi de ne recourir qu’aux références les plus 
indispensables de la doctrine du droit international général.

On a regroupé, au début de chaque texte, les références aux travaux 
préparatoires de la CDDH et aux documents les plus importants pour rechercher 
l’origine des textes finalement adoptés.

Dans la même perspective, l’index, commun aux deux Protocoles, permet 
notamment d’établir les relations entre ceux-ci ainsi que celles qui ont existé lors 
de la rédaction de ces traités, en particulier au cours des travaux de la CDDH.

La numérotation continue des paragraphes de l’ouvrage permet de se référer 
à un passage de manière commode, sans devoir forcément en citer d'autres 
coordonnées.

C’est un devoir agréable que de remercier tous ceux qui ont contribué à la 
parution du Commentaire.

Ces remerciements vont en premier lieu à Mme Eliane Goy-Voyame, dont la 
participation dévouée aux travaux de gestion et d’édition des textes a permis 
¡’achèvement de l’ouvrage dans les délais assignés.

Mme Sylvie Valaizon, assistante d’édition, a substantiellement contribué à la 
mise en forme éditoriale de l’ouvrage.

Enfin, nos remerciements vont à Martinus Ni j hoff Publishers et 
particulièrement à M. Alan D. Stephens, à Mme Hannelore Brown-Knauff et à 
M. Peter A. Schregardus pour leur efficace collaboration.

Aux fins du présent Commentaire, il semble utile de rappeler et de définir 
quelques expressions utilisées de manière générale dans le corps de l’ouvrage.

Le Protocole I définit l’expression règles du droit international applicable dans 
les conflits armés comme s’entendant «des règles énoncées dans les accords 
internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes 
et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux 
conflits armés » (article 2, alinéa b).
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Cette expression couvre l’ensemble des règles spécifiquement destinées à 
s’appliquer pendant les conflits armés. On l’abrégera parfois, dans le présent 
Commentaire, par l’expression droit des conflits armés.

Dans le présent Commentaire, l’expression droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés s’entend des règles internationales, d’origine 
conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement destinées à régler les 
problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux 
ou non, et restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des Parties au 
conflit d’utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les 
personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le conflit. On 
l’abrégera par l’expression droit international humanitaire ou droit humanitaire.

On utilise assez couramment en doctrine l’expression droit de Genève pour 
désigner les règles de droit humanitaire fixant le droit des victimes à la protection 
et l’expression droit de La Haye pour désigner les règles de droit humanitaire 
régissant la conduite des hostilités.

Cette distinction est aujourd’hui un peu artificielle, les Protocoles contenant 
des règles des deux types. Ces expressions seront toutefois utilisées à plusieurs 
reprises dans le Commentaire, dans l’acception ici définie.

Les Conventions et les Protocoles mentionnent les trois signes distinctifs de la 
croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge. Ce dernier signe n’a 
jamais été utilisé que par l’Iran.

Selon une notification du Conseil fédéral suisse, agissant en tant que 
dépositaire de ces traités, datée du 20 octobre 1980, la République Islamique de 
l’Iran lui a fait part de son adoption du signe du croissant rouge.

Tenant compte de cette décision, le présent Commentaire se limitera en 
principe, selon le contexte, à utiliser les expressions « signe distinctif», «croix- 
rouge», «croissant rouge » ou une combinaison de celles-ci.

Conformément à la décision susmentionnée de la République Islamique de 
l’Iran, la Société du Lion-et-Soleil-Rouge de l’Iran a changé son nom en celui de 
« Société du Croissant-Rouge de l’Iran».

Le présent Commentaire se limitera en principe, selon le contexte, aux 
expressions Sociétés nationales, Sociétés nationales de la Croix-Rouge et Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Dès le 12 octobre 1983, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a changé son 
nom en Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Ainsi, en principe, le présent Commentaire utilisera cette dernière 
dénomination ou l’expression Ligue.

Y. S. Ch. S. B. Z.





Introduction générale

L’œuvre de développement du droit humanitaire

En vertu d’une initiative devenue traditionnelle, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) a, dès son origine, travaillé au développement du droit 
international humanitaire, ce droit qui a pour but de réglementer les hostilités, 
afin d’en atténuer les rigueurs. C'est ainsi qu'il a préparé la conclusion, puis la 
révision, des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, 
en 1864, 1906, 1929 et 1949, tandis que le Gouvernement de la Suisse, Etat 
dépositaire de ces textes fondamentaux, convoquait et organisait les Conférences 
diplomatiques qui leur donnèrent le jour.

Les Conventions de Genève, qui ont sauvé d’innombrables vies, ont pris, en 
1949, des dimensions considérables: alors que trois Conventions, existant 
antérieurement, relatives aux blessés et malades militaires, aux naufragés et aux 
prisonniers de guerre, étaient revues et perfectionnées, la quatrième, presque 
entièrement nouvelle, concernant les personnes civiles, venait combler une 
lacune que l’on avait si douloureusement ressentie au cours de la Seconde Guerre 
mondiale. Encore cette dernière Convention ne protège-t-elle les civils que contre 
l’arbitraire de l’ennemi et non - sauf dans le cadre étroit des blessés, des hôpitaux, 
du personnel et du matériel sanitaires - contre les effets des hostilités.

Mais si le droit humanitaire a été, en 1949, développé et adapté aux nécessités 
de l’heure, les Conventions de Genève n’en couvraient pas pour autant tout le 
champ des détresses humaines. En outre, même sous leur forme la plus récente, 
elles dataient d’un quart de siècle et, sur certains points, elles avaient révélé des 
lacunes et des imperfections.

De plus, le droit de La Haye - qui tend à réglementer les hostilités et l’emploi 
des armes - n’a pas subi de refonte depuis 1907. Aussi, d’accord avec le 
Gouvernement des Pays-Bas, deux matières relevant du Règlement sur les lois et 
coutumes de la guerre ont-elles été placées à l’ordre du jour des travaux futurs: 
le comportement des combattants et, surtout, la protection de la population civile 
contre les effets des hostilités.

Sur ce dernier point, jugé essentiel, le CICR avait déjà présenté à la XIXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à La Nouvelle-Delhi en 
1957, un projet de Règles qui, s’il avait bénéficié alors d’une approbation de 
principe, ne recueillit pas l’adhésion des gouvernements, notamment parce qu’il 
abordait de front la question controversée des armes nucléaires.

Or, la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Vienne en 
1965, proclama, dans sa résolution XXVIII, quatre principes relatifs à la
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protection de la population civile contre les dangers de la guerre indiscriminée. 
En outre, elle a demandé «instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue 
de développer le droit international humanitaire».

Ayant considéré ce fait comme un signe encourageant, le CICR décida alors 
de s’engager, pour une nouvelle étape, dans un effort tendant à développer le 
droit humanitaire. Il ne se laissa pas rebuter par l’ampleur et la difficulté de 
l’entreprise. Assez vite, en effet, l’œuvre se révélera plus ardue qu’en 1949 : alors 
qu’une seule session de la Conférence diplomatique avait suffi, il en faudra quatre 
cette fois. Ainsi que nous l’avons vu, la matière était plus délicate en certains de 
ses aspects, telle la protection de la population civile contre les effets des 
hostilités, sur laquelle on avait renoncé à conclure auparavant.

Dès lors, donnant suite au vœu de ladite Conférence, le CICR adressa, par 
circulaire du 19 mai 1967, à tous les Etats Parties aux Conventions de Genève, 
un mémorandum dans lequel il soulevait la question d’une restauration du droit 
des conflits armés et leur remettait un inventaire, établi par lui, des règles écrites 
ou coutumières que l’on pouvait considérer comme étant encore en vigueur.

En mai 1968, la Conférence internationale des droits de l’homme, réunie par 
les Nations Unies à Téhéran, manifesta son intérêt pour la question et invita le 
Secrétaire général des Nations Unies à prendre contact avec le CICR en vue 
d’une étude concertée. Des consultations eurent lieu dans ce sens et, désormais, 
le CICR est demeuré en étroite liaison avec cette organisation. C’est ainsi que 
des représentants de l’ONU ont participé aux deux sessions de la Conférence 
d’experts gouvernementaux convoquées par le CICR. Réciproquement, des 
envoyés du CICR ont suivi de près les délibérations de l’Assemblée générale des 
Nations Unies qui, à chacune de ses sessions, après avoir pris connaissance d’un 
rapport très documenté du Secrétaire général, a adopté des résolutions sur «le 
respect des droits de l’homme en période de conflit armé», apportant au CICR 
un puissant encouragement à poursuivre sa tâche. Très vite, en effet, on s’était 
rendu compte qu’en restant fidèle à la voie traditionnelle qui avait rendu possible 
jusqu’ici l’élaboration des Conventions de Genève - le recours au CICR pour la 
phase préparatoire, puis au Gouvernement suisse pour convoquer la Conférence 
- on créerait, cette fois encore, les conditions les plus propices au succès; en 
maintenant l’entreprise sur un terrain neutre, on espérait éviter, en partie du 
moins, la politisation des débats.

En septembre 1968, le CICR exposa ses projets aux délégués des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge présents à Genève. Il ne 
prévoyait pas de procéder à la refonte ou même à la révision complète des 
Conventions de Genève, ce qui aurait entraîné le risque de les affaiblir. Ces 
Conventions, lorsqu’elles sont pleinement appliquées, offrent des garanties 
efficaces aux victimes des conflits. Il suffirait donc de les compléter et de les 
préciser sur quelques points importants. Aussi parla-t-on désormais de 
« réaffirmer et développer» le droit humanitaire. De même, on en viendra assez 
vite à l’idée, approuvée plus tard par les gouvernements, d’adopter, pour la 
présentation des dispositions nouvelles, la forme de Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève.

En septembre 1969, la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
convoquée à Istanbul, fut saisie d’un important rapport du CICR à cet égard. Elle 
prit, à l’unanimité, une résolution capitale, n° XIII, qui donna à l’entreprise
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l’impulsion décisive. Aux termes de celle-ci, le CICR était prié de poursuivre 
activement ses efforts en vue «d’élaborer, le plus rapidement possible, des 
propositions concrètes de règles qui viendraient compléter le droit humanitaire 
en vigueur» et de réunir des experts à cette fin.

Pour mener l’œuvre à bien, le CICR eut recours à sa méthode habituelle, soit 
réunir une documentation complète, montrant sur quels points le droit devrait 
être confirmé, complété et amélioré, puis établir des projets de textes 
conventionnels, avec le concours d’experts des gouvernements, des Sociétés 
nationales et d’autres institutions humanitaires.

C’est ainsi qu’en mars 1971 il réunit à La Haye, avec la précieuse collaboration 
de la Croix-Rouge néerlandaise, les experts des Sociétés nationales, et recueillit 
leur avis.

Puis le CICR convoqua, du 24 mai au 12 juin 1971, la Conférence d’experts 
gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés, à laquelle il avait prié une 
quarantaine de gouvernements d’envoyer des participants, qui se montèrent à 
près de 200. En vue de cette réunion, le CICR avait établi une documentation, 
en huit fascicules, qui totalisaient plus de 800 pages. N’ayant pu couvrir tout son 
ordre du jour, cette assemblée demanda la réunion d’une seconde session, 
ouverte cette fois à l’ensemble des Etats Parties aux Conventions de Genève.

En novembre 1971, le CICR recueillit les avis de diverses organisations non 
gouvernementales. En mars 1972, il consulta à nouveau les Sociétés nationales, 
aimablement conviées à Vienne par la Croix-Rouge autrichienne, et leur soumit 
ses premiers projets de textes.

Du 3 mai au 3 juin 1972 se tint à Genève la seconde session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux. Elle groupa plus de 400 experts, délégués par 77 
gouvernements. Cette large participation, le travail soutenu effectué au sein de 
plusieurs Commissions, l’atmosphère constructive dans laquelle les débats se sont 
déroulés, permirent de réaliser un progrès déterminant.

A la suite de ces assises, le CICR établit le texte complet de deux projets de 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, l’un pour le cas de conflit 
armé international, l’autre pour le cas de conflit non international, devant servir 
de base de discussion à la future Conférence diplomatique que le Gouvernement 
suisse avait décidé de convoquer.

Si ces projets tenaient largement compte des avis recueillis auprès des 
personnalités consultées, ils ne leur étaient pas identiques, car le CICR ne pouvait 
s’y conformer en tous points. Parfois, les propositions avancées étaient 
inconciliables et il fallait bien trancher. Parfois aussi, quand les impératifs de la 
Croix-Rouge le commandaient, le CICR devait faire œuvre originale et prendre 
ses responsabilités. En élaborant les textes de base, le CICR s’est efforcé de 
rester fidèle à l’esprit dans lequel, depuis 1864, il a revendiqué, au profit des 
victimes des conflits, les garanties qu’exige l’humanité, mais en tenant compte 
aussi, par souci de réalisme, des contraintes militaires et politiques.

Les projets furent envoyés à tous les gouvernements en juin 1973, accompagnés 
d’un commentaire détaillé et d’un compte rendu de la Conférence, qui contenait 
notamment les diverses propositions formulées par les experts gouvernementaux. 
Ils furent également présentés à la XXIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui se réunit à Téhéran en novembre de la même année. Cette
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Conférence, dans sa résolution XIII, accueillit favorablement les projets de 
Protocoles, souhaita plein succès à la future Conférence diplomatique et 
recommanda aux gouvernements de tout mettre en œuvre pour que ces textes 
deviennent universellement applicables.

Dès lors, les textes sortaient de la sphère de la Croix-Rouge pour entrer dans 
une phase nouvelle, dont les Etats seraient maîtres. Ce sont eux qui concluent les 
conventions internationales et en assument les obligations.

Dans la note introductive aux projets de Protocoles, le CICR avait précisé : 
«Les problèmes relatifs aux armes atomiques, bactériologiques et chimiques font 
l’objet d’accords internationaux ou de délibérations entre les Gouvernements, et 
le CICR, en présentant ses projets de Protocoles, n’entend donc pas les aborder. »

Quant aux armes dites conventionnelles - on les appelle aujourd’hui plus 
justement armes classiques-, qui causent des maux superflus ou qui frappent sans 
discrimination les combattants et la population civile, le CICR n’avait pas inséré, 
dans ses projets, des interdictions ou des limitations spécifiques, tant la matière 
lui paraissait délicate; il s’en était tenu à un rappel des principes fondamentaux 
de La Haye et de Saint-Pétersbourg, devenus d’ailleurs coutumiers. Or, lors de 
la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux, à l’initiative de 
la délégation suédoise, un groupe d’experts demanda que la question des armes 
classiques soit également abordée.

Le CICR donna suite à ce vœu et, à cet effet, réunit notamment deux sessions 
d’une Conférence d’experts gouvernementaux, à Lucerne en 1974 et à Lugano en 
1976. Les résultats atteints à ce stade ne permirent cependant pas d’élaborer un 
projet de dispositions conventionnelles, ni même d’arriver à un accord sur des 
points majeurs, en sorte que ce secteur demeura en retard d’une étape par rapport 
aux Protocoles. Tout le matériel réuni sur cette importante question fut remis à 
la Conférence diplomatique, qui, pour l’examiner, avait créé dans son sein une 
Commission ad hoc. Celle-ci se réunit dans le cadre de chaque session; elle traita 
peu le problème quant au fond, mais ses délibérations aboutirent à une résolution 
de la Conférence (n° 22), appelant de ses vœux des consultations ultérieures dans 
le cadre des Nations Unies et la convocation d’une conférence diplomatique 
spéciale «en vue d’aboutir à des accords portant interdiction ou limitation de 
l’emploi d’armes conventionnelles spécifiques».

Cette entreprise fut couronnée de succès et c’est ainsi que vit le jour, sous les 
auspices de cette organisation, le 10 octobre 1980, la Convention sur l’interdiction 
ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être 
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination.

La Conférence diplomatique de 1974-1977

Convoquée et organisée par le Gouvernement suisse, en sa qualité de 
dépositaire des Conventions de Genève, et conformément à une tradition 
centenaire, la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés s’est réunie à 
Genève, en quatre sessions, au Centre international de Conférences. La première 
session se tint du 20 février au 29 mars 1974, la seconde du 3 février au 18 avril
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1975, la troisième du 21 avril au 11 juin 1976 et la quatrième du 17 mars au 10 
juin 1977.

Y furent invités les Etats Parties aux Conventions de Genève ou Membres des 
Nations Unies, soit en tout 155 nations. Le nombre de ceux qui y participèrent a 
varié de 107 à 124 selon les sessions. En outre, 11 mouvements de libération 
nationale et 51 organisations intergouvemementales ou non gouvernementales y 
participèrent comme observateurs, en sorte que le nombre total des délégués 
oscilla autour de 700.

Aux termes du Règlement de la Conférence, les représentants du CICR furent 
associés aux travaux en qualité d’experts et appelés à y participer de façon 
quotidienne, notamment en présentant oralement les articles des projets de 
Protocoles que le CICR avait établis et qui furent pris comme base des travaux.

La présidence de la Conférence diplomatique fut assumée par M. Pierre 
Gräber, Conseiller fédéral, chef du Département politique et, en 1975, Président 
de la Confédération suisse. Il présida les séances plénières de la Conférence et 
les réunions du Bureau. M. Jean Humbert (Suisse) fut appelé aux fonctions de 
Secrétaire général. La Conférence désigna également 19 vice-présidents.

La Conférence se subdivisa en trois Commissions plénières principales, une 
Commission ad hoc sur les « armes conventionnelles », également plénière, 
auxquelles s’ajoutèrent le Comité de vérification des pouvoirs, le Comité de 
rédaction, ainsi que de nombreux Groupes de travail. Les Commissions 
désignèrent leurs présidents, soit MM. Edvard Hambro (Norvège) et Einar- 
Frederik Ofstad (Norvège) pour la Commission I; MM. Tadeusz Mallik 
(Pologne) et Stanislaw-Edward Nahlik (Pologne) pour la Commission II; M. 
Hamed Sultan (Egypte) pour la Commission III ; MM. Diego Garcés (Colombie) 
et Héctor Charry Samper (Colombie) pour la Commission ad hoc\ et MM. Abu 
Sayed Chowdhury (Bangladesh) et Iqbal Abdul Qarim Al-Fallouji (Irak) pour le 
Comité de rédaction. Les Rapporteurs furent : MM. Miguel Marin Bosch 
(Mexique) et Antonio Eusebio de Icaza (Mexique) pour la Commission I; MM. 
Djibrilla Maiga (Mali) et El Hussein El Hassan (Soudan) pour la Commission II; 
MM. Richard Baxter (Etats-Unis d’Amérique) et George H. Aldrich (Etats-Unis 
d’Amérique) pour la Commission III; MM. Frits Kalshoven (Pays-Bas), Robert 
J. Akkerman (Pays-Bas), John G. Taylor (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord) et Martin R. Eaton (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord) pour la Commission ad hoc.

Le Règlement de la Conférence reflète les règles de procédure généralement 
admises dans les assemblées de codification. Toutes les décisions de fond prises 
par l’Assemblée plénière, et notamment l’adoption définitive des articles, furent 
soumises à la majorité des deux tiers, chaque fois que le consensus n’était par 
réalisé. Dans les Commissions, seule la majorité simple était requise.

Les langues de la Conférence furent le français, l’anglais, l’espagnol, le russe, 
l’arabe (dès la troisième session) et le chinois (pour la première session).

Les Protocoles furent adoptés le 8 juin 1977 et la Conférence diplomatique s’est 
terminée deux jours plus tard par la signature solennelle de l’Acte final - au bas 
duquel la presque totalité des délégations apposèrent leur signature. L’Acte final 
comprend, en annexe, le texte des deux Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949, qui représentent le résultat des travaux. Quelques 
résolutions s’y ajoutent.
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A la suite de la ratification déposée par le Ghana et de l’adhésion faite par la 
Libye, c’est le 7 décembre 1978 que sont entrés en vigueur ces textes d’une 
importance si fondamentale pour l’humanité.

***

La codification de 1977 est assurément une réalisation comparable à la refonte 
de 1949. Ainsi complétées, avec de larges emprunts au droit de La Haye - qui lui 
aussi demandait impérieusement une mise à jour depuis 1907 - les Conventions 
de Genève constituent désormais un monument imposant de 600 articles, dont 
près de 150 sont nouveaux. Cette codification apporte à tant de victimes un grand 
espoir, les Puissances ayant accepté de réaffirmer et de développer leurs 
obligations dans la conduite des hostilités; à la Croix-Rouge, nationale et 
internationale, elle permettra de sauver davantage de vies et de secourir des 
détresses qui seraient autrement restées sans remède; enfin, dans le monde 
entier, elle répandra un idéal d’entraide et de coopération et contribuera ainsi à 
l’avènement de cette paix que souhaitent tous les hommes de bonne volonté.

Si l’on a parlé seulement de « réaffirmer et développer» le droit humanitaire, 
afin de bien marquer le caractère additionnel et complémentaire des Protocoles, 
il n’en est pas moins vrai que, sur certains points, les textes de 1977 modifient le 
droit antérieur et même parfois innovent assez hardiment.

Malgré tous les efforts, on n’a pas évité totalement la politisation des débats. 
On ne saurait s’en étonner outre mesure car, si de pareils traités ont des buts 
humanitaires, leur mise en œuvre soulève des problèmes politiques et militaires, 
à commencer par celui de la conservation de l’Etat. On ne pouvait donc échapper 
à cette tension entre les exigences étatiques et celles de l’humanité. Cette tension 
est le propre du droit des conflits armés, qui repose, on le sait, sur un compromis.

Quoi qu’il en soit, l’œuvre de législation est accomplie, et c’est là un succès de 
grande conséquence. Il est aussi remarquable que presque toutes les dispositions 
aient été adoptées par consensus. En effet, sur les 150 articles de fond que 
contiennent les deux Protocoles, 14 seulement ont fait l’objet d’un vote formel, 
en dehors, bien entendu, des articles du projet, ainsi que des propositions ou 
amendements, écartés au vote.

On doit noter avec satisfaction que, pour la première fois, l’ensemble des 
peuples du monde a participé à cette codification. Ainsi s’est manifestée une 
universalité qui n’est pas de façade, mais qui est réelle et fondée sur la solidarité. 
Cela aussi devrait inciter tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à ratifier, dans 
un proche avenir, les textes issus d’assises si représentatives ou à y adhérer.

Il est trop tôt pour juger de la pleine valeur des nouveaux textes : un certain 
recul sera nécessaire pour cela. Mais il y a toutes raisons de penser qu’ils 
s’inscriront dans la ligne des Conventions de Genève, qu’ils seront dignes de leur 
longue tradition et qu’ils permettront d’améliorer la sauvegarde de la personne 
humaine, ce qui est leur raison d’être.

Dans l’ensemble, le Protocole I répond très largement aux préoccupations et 
aux vœux de la Croix-Rouge. Parmi les résultats acquis, mentionnons tout 
d’abord la protection de la population civile contre les dangers des hostilités. La
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réaffirmation et le développement des normes en la matière, laissée à elle-même 
depuis 1907, furent la raison première de la Conférence diplomatique et l’on 
aurait dû parler d’un échec de celle-ci si l’œuvre de législation n’avait pas abouti 
sur ce point.

Le personnel sanitaire civil et celui des services de protection civile jouiront 
dorénavant d’une sauvegarde analogue à celle dont bénéficie, depuis longtemps, 
le personnel sanitaire militaire. La mission médicale est mieux reconnue et l’on 
peut espérer voir renaître une aviation sanitaire immunisée, grâce à une 
signalisation moderne.

Un domaine majeur est le complexe des guerres de libération et de la guérilla; 
il a posé des questions difficiles et a donné lieu à bien des controverses, mais c’est 
probablement grâce aux solutions finalement trouvées, qui tiennent largement 
compte des préoccupations humanitaires, que le droit sera appliqué dans de 
nombreux conflits contemporains.

Un autre chapitre marquant a trait au comportement des combattants, une 
matière qui relevait du droit de La Haye; cette matière avait grand besoin d’être 
mise à jour et l’on y a largement codifié la coutume. Significatives aussi sont les 
dispositions qui renforcent le contrôle de l’application des Conventions. 
Développement des sanctions, bases accrues pour la Croix-Rouge, il est 
impossible de tout citer.

Quant au Protocole II, relatif aux conflits non internationaux, il a été adopté 
par consensus et il représente un progrès considérable, en dépit de son champ 
d’application assez restreint.

Au terme de la Conférence diplomatique de 1974-1977, le CICR a tenu à 
renouveler sa profonde gratitude à tous ceux qui, dans les sphères publiques ou 
privées, l’ont encouragé dans sa détermination, lui ont accordé leur confiance et 
l’ont aidé à mener à bien une tâche qui a exigé de longues années d’effort.-

On a relevé que les textes rédigés à Genève sont souvent complexes et délicats. 
Il est donc particulièrement nécessaire de les expliquer et de les faire connaître 
dans tous les milieux et surtout auprès de ceux qui auront à les mettre en 
application. Puisse le présent Commentaire - qui se veut avant tout un instrument 
de travail - contribuer utilement à cette tâche.
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blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 
Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, 
CICR, Genève, 1952

La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur 
mer, Commentaire publié sous la direction de Jean S. Pictet, 
CICR, Genève, 1959
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Commentaire III La Convention de Genève relative au traitement des 
prisonniers de guerre, Commentaire publié sous la direction 
de Jean S. Pictet, CICR, Genève, 1958

Commentaire IV La Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, Commentaire publié 
sous la direction de Jean S. Pictet, CICR, Genève, 1956

Commentaires
projets

Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, Commentaires, CICR, Genève, 
octobre 1973

COSPAS/SARSAT Cosmos Spacecraft / Search and Rescue Satellite Aided 
Tracking

Etudes et essais 
en l’honneur de
Jean Pictet

Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur 
les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, 
Ch. Swinarski (réd.), CICR-Nijhoff, Genève-La Haye, 1984

GYIL German Yearbook of International Law

HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

IFALPA International Federation of Air Line Pilots Associations 
(Fédération internationale des Associations de Pilotes de 
Ligne)

IFF Identification Friend or Foe (Identification ami ou 
ennemi)

IFRB Comité international d’enregistrement des fréquences 
(International Frequency Registration Board)

ILC International Lifeboat Conference

INMARSAT Organisation internationale de télécommunications 
maritimes (International Maritime Satellite Organization)

ISO Organisation internationale de normalisation
(International Organization for Standardization)

Law Reports Law Reports of Trials of War Criminals, Selected and 
prepared by the United Nations War Crimes Commission, 
15 vol., Londres, HMSO, 1948-1949
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Mémoire du CICR

OACI

OIPC

OMCI

OMI

OMS

ONU

Projet de Règles

Projet, Projets

Rapport Lucerne

Rapport Lugano

XXP Conf. int. 
CR, Rapport

XXIP Conf. int. 
CR, Rapport

Mémoire, Protection des populations civiles contre les 
dangers de la guerre indiscriminée, Aux Gouvernements des 
Etats Parties aux Conventions de Genève de 1949 pour la 
protection des victimes de la guerre et à la IVe Convention 
de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre, CICR, Genève, mai 1967

Organisation de l’Aviation civile internationale

Organisation internationale de protection civile

Organisation intergouvemementale consultative de la 
navigation maritime

Organisation maritime internationale

Organisation mondiale de la santé

Organisation des Nations Unies

Projet de Règles limitant les risques courus par la population 
civile en temps de guerre, CICR, Genève, 1956 (lre éd.), 
1958 (2e éd.)

Projets de Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, CICR, Genève, juin 1973

Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de 
certaines armes conventionnelles (Lucerne, 24.9- 
18.10.1974), Rapport, CICR, Genève, 1975

Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de 
certaines armes conventionnelles (seconde session - 
Lugano, 28.1-26.2.1976), Rapport, CICR, Genève, 1976

XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
Istanbul, septembre 1969, La protection du personnel 
médical et infirmier civil en temps de conflit (Point 4 d de 
l’ordre du jour provisoire de la Commission du Droit 
international humanitaire et des Secours à la population 
civile en cas de conflit armé), Rapport présenté par le CICR, 
Genève, février 1969 (D.S. 4 d/l)

Rapport sur l’examen des Projets de Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 par la XXIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, CICR, 
Genève, janvier 1974
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RBDI Revue Belge de Droit International

RCADI Recueil des cours de l’Académie de droit international

RDPMDG Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre

Réaffirmation XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Istanbul, 1969, Réaffirmation et développement des lois et 
coutumes applicables dans les conflits armés, Rapport 
présenté par le CICR, Genève, mai 1969

Réponses des 
gouvernements

Questionnaire relatif aux mesures visant à renforcer 
l’application des Conventions de Genève du 12 août 1949, 
Réponses des gouvernements, CICR, avril 1972 (lre éd.), 
1973 (2e éd.)

RGDIP Revue générale de droit international public

RICR Revue internationale de la Croix-Rouge

SIF Dispositif sélectif d’identification (Selective Identification 
Features)

SSR Radar secondaire de surveillance (secondary surveillance 
radar)

UIT Union internationale des télécommunications

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

ZaôRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht
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Titre du Protocole - Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés internationaux (Protocole I)

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 115; 3e partie, p. 3. Actes VII, pp. 51-52, CDDH/SR.48, 
par. 9-11. Actes VIII, p. 7, CDDH/I/SR.2, par. 3. Actes IX, p. 379, CDH/I/SR.67, 
par. 49; pp. 492-493, CDDH/I/SR.76, par. 35-38. Actes X, pp. 183-185, CDDH/ 
405/Rev. 1, par. 4, 6 et 11-12; pp. 209-210, par. 158-165; pp. 256-257, id., Annexe 
IV.

Autres références

CE 1971, Rapport, p. 26, par. 43. CE 1972, Textes, p. 5. CE 1972, Commentaires, 
lre partie, p. 1. Commentaires projets, p. 31.

Commentaire

Généralités _

1 Le titre d’un traité n’a pas de fonction juridique bien étendue : il a avant tout 
une fonction pratique. Correctement conçu, il permettra aux intéressés tout 
d’abord de trouver logiquement et aisément un traité donné parmi la multitude 
de ceux qui existent; ensuite, il permettra de voir de façon sommaire s’il est bien 
ce que l’on recherche. Le titre du Protocole est libellé de manière à satisfaire à 
ces exigences; pour les besoins de la pratique, il comporte aussi entre parenthèses 
un titre court, également officiel, suivant en cela un usage courant, notamment 
dans les législations nationales.

2 Excepté l’adjonction de ce titre court, le libellé adopté par la Conférence est 
celui même du projet2. Il n’a fait l’objet d’aucune proposition formelle

1 Le projet de titre n’est pas commenté.
2 Une fois supprimé, bien sûr, le mot «projet» par lequel il commençait. En anglais, la date a 

été libellée de la façon la plus courante aujourd’hui, de même d’ailleurs qu’aux art. premier, par. 
3; 2, al. a; 53.
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d’amendement et a été adopté par consensus tant en Commission I qu’en 
Conférence plénière3.

« Protocole additionnel»

3 Le présent Protocole est indubitablement un traité, soit, selon la Convention 
de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, «un accord international conclu 
par écrit entre Etats et régi par le droit international, [...] quelle que soit sa 
dénomination particulière» (article 2, paragraphe 1, alinéa a)4.

4 Les expressions de «protocole additionnel» ou de « protocole » sont très 
couramment utilisées pour désigner un traité complémentaire à un traité 
préexistant : c’est bien là le sens de l’expression « Protocole additionnel» dans le 
présent titre5. Signalons toutefois, pour être complet, qu’il existe des traités 
complémentaires non dénommés « protocoles » et des protocoles indépendants.

5 Le caractère additionnel du Protocole a pour conséquence qu’il n’est pas un 
instrument indépendant. Outre ce qui est dit ci-dessous du rattachement aux 
Conventions de 1949, cela se manifeste très clairement par l’impossibilité de se 
lier par le Protocole sans être lié préalablement par les Conventions - ou sans se 
lier simultanément par elles6.

«aux Conventions de Genève du 12 août 1949»

6 II s’agit là d’un rattachement principal et organique. Le Protocole complète 
essentiellement les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la 
protection des victimes de la guerre7. Il complète leurs règles de fond et leurs 
mécanismes de mise en œuvre ; il est à son tour régi par celles de leurs dispositions 
pertinentes qu’il n’a pas amendées, notamment parmi les dispositions générales 
et finales, ainsi que par leurs principes généraux.

7 Deux précisions s’imposent : certaines dispositions du Protocole complètent les 
quatre Conventions, certaines seulement l’une ou l’autre d’entre elles ; le 
Protocole réaffirme et développe aussi d’autres normes conventionnelles, de 
même qu’il réaffirme et précise des normes coutumières. Ces questions seront 
traitées plus en détail à propos des articles premier (Principes généraux et champ

3 Actes IX, p. 493, CDDH/I/SR.76, par. 35. Actes VII, p. 52. CDDH/SR.48, par. 11. C’est le 
Comité de rédaction qui, après adoption par la Commission, a retenu le présent libellé pour toutes 
les langues, alors qu’auparavant la version anglaise commençait par les mots « First Protocol 
Additional» et ne comportait pas de titre court.

4 Comme le dit P. Reuter: «Il est bien connu qu’il n’existe aucun vocabulaire précis pour 
désigner les traités internationaux et que des termes tels que : traité, convention, accord, protocole 
peuvent être employés indistinctement. » (Introduction au droit des traités, Paris, 1972, p. 69, par. 
62).

5 Cf. introduction générale, supra, pour les raisons qui ont fait préférer la solution de protocoles 
additionnels aux Conventions plutôt que celle d’une révision.

6 Cf. spécialement commentaire art. 92, 94 et 96, par. 2, infra, respectivement pp. 1092-1093, 
1100 et 1111, note 19.

7 «Les Conventions», selon la définition de l’article 2, al. a.
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d’application) et 96 (Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent 
Protocole) et surtout à propos de chaque clause concernée.

«relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux»

8 Chacune des quatre Conventions pour la protection des victimes de la guerre 
avait son titre propre8. Le libellé en exergue qualifie le Protocole9 et manifeste 
que celui-ci complète l’ensemble des quatre Conventions, tandis que le Protocole 
II complète leur article 3 commun relatif aux conflits armés non internationaux10.

9 Quant à l’expression « conflits armés», elle a été préférée, pour son caractère 
plus objectif, à celle de «guerre» que comportaient encore, par exemple, le titre 
des Conventions et leur article 2 commun11.

B. Z.

8 Cf. art. 2, al. a.
9 C’est pour éviter toute ambiguïté à ce sujet que le titre anglais comporte la liaison «, and».
10 Ainsi qu’en attestent explicitement le Préambule (considérant 1) et l’art, premier, par. 1, de 

ce Protocole II.
11 Pour le titre des Conventions cf. infra, commentaire art. 2, al. a, p. 59. A son al. 2, l’art. 2 

commun aux Conventions stipule que «la présente Convention s’appliquera en cas de guerre 
déclarée ou de tout autre conflit armé». Cf. aussi infra, commentaire art. premier, par. 3, p. 39.
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Préambule

Les Hautes Parties contractantes,
Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples, 
Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations 

Unies, de s’abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace 
ou à l’emploi de la force, soit contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible 
avec les buts des Nations Unies,

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

Exprimant leur conviction qu’aucune disposition du présent Protocole ou des 
Conventions de Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme 
légitimant ou autorisant tout acte d’agression ou tout autre emploi de la force 
incompatible avec la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 
août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes 
circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans 
aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé 
ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci, 

Sont convenues de ce qui suit:

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 125; 3e partie, p. 3 (Préambule). Actes III, pp. 3-4 et 157- 
158. Actes VII, pp. 167-172, CDDH/SR.54, par. 1-43. Actes VIII, p. 54, CDDH/ 
I/SR.6, par. 29. Actes IX, pp. 378-379, CDDH/I/SR.67, par. 45-47 et 49; pp. 400- 
401, CDDH/I/SR.69, par. 24-25; p. 487, CDDH/I/SR.76, par. 1; pp. 489-490, 
par. 11-15; pp. 508-509, CDDH/I/SR.77, Annexe (Chypre). Actes X, pp. 3-4, 
CDDH/48/Rev.l, par. 2, 5.E et 6; p. 17, id., Annexe (Philippines); p. 65, 
CDDH/219/Rev.l, Annexe (Philippines) ; p. 141, CDDH/234/Rev.l, Annexe 
(Préambule); pp. 183-185, CDDH/405/Rev.l, par. 4, 6 et 11-12; p. 210, 
par. 166-171; pp. 241-243, id., Annexe III, par. 1-3; pp. 252-253, par. 33-36; p. 
298, Annexe IV (Préambule). Actes XIV, p. 161, CDDH/III/SR. 17, par. 25-26.
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Autres références

CE 1971, Rapport, p. 26, par. 44; p. 33 (Préambule). CE 1972, Textes, p. 5 
(Préambule). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 2-3 (Préambule). CECR 
1972, Rapport, p. 67. CE 1972, Rapport, vol. I, p. 199, par. 4.204; pp. 200-201, 
par. 4.212-4.216 et 4.219; vol. II, p. 118, CE/COM IV/51 ; pp. 120-121, CE/COM 
IV/62; p. 125, CE/COM IV/77-78. Commentaires projets, p. 5 (Préambule).

Commentaire

Généralités

10 Les Conventions ne comportent pas de préambule proprement dit ; une formule 
liminaire indique simplement, dans chacune d’elles, pour quelle tâche particulière 
de révision ou d’élaboration nouvelle les plénipotentiaires s’étaient réunis. Cela 
n’est pas dû à un manque d’idées de ce qu’aurait pu contenir un préambule 
éventuel : ce sont en fait l’existence de propositions opposées et l’impossibilité de 
les concilier qui amenèrent la Conférence diplomatique de 1949 à renoncer à un 
véritable préambule1.

11 Même s’il ne comprend pas toujours des règles susceptibles d’application, le 
préambule constitue souvent un exposé des motifs propre à guider l’interprétation 
du traité et à pourvoir à ses lacunes2. Ces deux objectifs étaient à la base du projet 
de Préambule du Protocole proposé à la Conférence.

12 Saisie de trois amendements et de propositions formulées en Groupe de 
travail3, la Conférence en a retenu ce qui représente les considérants 2, 4 et 5, 
rendant sans conteste le Préambule bien plus substantiel que ne l’était son projet.

13 La Commission décida par consensus que la clause dite «de Martens», devenue 
entre-temps le paragraphe 2 de l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), n’avait plus, comme dans le projet, à figurer dans le Préambule ; 
cela fait, elle adopta le Préambule par consensus4. La Conférence plénière adopta 
le même texte par consensus, après rejet ou retrait d’amendements proposés aux 
considérants 2 à 55.

1 Commentaire des Conventions, ad Préambule, respectivement pp. 18-24, 19-23, 18-22 et 
16-19.

2 Ibid., respectivement pp. 20, 20, 20 et 17. Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit 
des traités, art. 31 (Règle générale d’interprétation), par. 2.

3 Actes III, pp. 3-4, CDDH/I/56, CDDH/I/337 et Add.l et CDDH/439. Actes X, pp. 252-253, 
CDDH/405/Rev. 1, Annexe III (CDDH/I/350/Rev. 1), par. 33-36.

4 Actes IX, p. 490, CDDH/I/SR.76, par. 15.
5 Actes III, p. 4, CDDH/439. Actes VIII, pp. 167-172, CDDH/SR.54, par. 1-43.
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«Les Hautes Parties contractantes»

14 Les Conventions et le Protocole emploient régulièrement l’expression « Hautes 
Parties contractantes » pour désigner les Parties à ces traités. Il s’agit sans conteste 
des Etats à l’égard desquels ces traités sont en vigueur selon leurs dispositions 
pertinentes, soit, pour le Protocole, son article 95 (Entrée en vigueur).

15 II ne faut donc pas attribuer à cette expression le sens que la Convention de 
Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités donne, à ses propres fins, à 
l’expression proche « Etat contractant», qui se lit «un Etat qui a consenti à être 
lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non » (article 2, Expressions 
employées, paragraphe 1, alinéa f). Au contraire, « Hautes Parties contractantes » 
doit être entendu, dans les Conventions et le Protocole, au sens donné par la 
même Convention de Vienne au mot «Partie», soit «un Etat qui a consenti à être 
lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur » (article 2, paragraphe 
1, alinéa g).

16 Enfin, l’expression ne couvre directement que les Parties au sens strict, c’est à
dire celles qui ont manifesté, par la ratification, l’adhésion ou une notification de 
succession, leur consentement à être liées par ces traités. La présente norme est 
toutefois également applicable, comme l’ensemble des Conventions et du 
Protocole, à une Partie à un conflit qui, sans s’être liée par l’un de ces modes, 
accepte et applique ces traités6. Il en va de même, en relation avec le conflit 
concerné, d’une autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie 
contractante dans un conflit du caractère mentionné au paragraphe 4 de l’article 
premier (Principes généraux et champ d’application) et ayant fait la déclaration 
prévue à l’article 96 (Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent 
Protocole), paragraphe 3 - dont l’alinéa b ne laisse subsister aucun doute à cet 
égard. Il en va encore de même, au moins dans un conflit auquel il serait Partie, 
d’un Etat nouvellement indépendant qui a fait non pas une notification de 
succession mais une déclaration d’application provisoire des traités couvrant le 
droit humanitaire, au sens de la Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la 
succession d’Etats en matière de traités7. ^

Considérant 1

17 Ce considérant s’inspire du Préambule de la Charte des Nations Unies, qui 
commence par les mots «Nous, peuples des Nations Unies, résolus à préserver 
les générations futures du fléau de la guerre». La Conférence diplomatique de 
1949 avait déjà exprimé une idée analogue dans sa résolution 8, lorsqu’elle 
formait «le vœu ardent que jamais les Gouvernements n’aient besoin dans 
l’avenir d’appliquer les Conventions de Genève » et que «la paix règne 
définitivement sur la terre».

6 Cf. respectivement art. 2, al. 3, commun aux Conventions et art. 96, par. 2, du Protocole.
7 Sur la ratification, l’adhésion, la succession et l’application provisoire par un Etat 

nouvellement indépendant, cf. commentaire art. 93, infra, pp. 1095-1096; et 94, infra, pp. 1099 
et 1101.
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18 On touche ici du doigt la difficulté centrale, qu’abordent aussi les trois 
considérants suivants, de la justification et des buts du droit international 
humanitaire. Comment et pourquoi maintenir et même développer un droit des 
conflits armés alors que le recours à la menace ou à l’emploi de la force est 
interdit, dans les relations internationales, par la Charte des Nations Unies8? Par 
souci de brièveté, nous nous référons, dans la suite de ce texte, au seul emploi de 
la force, bien que la menace de l’employer ne soit certainement pas sans 
pertinence puisqu’elle peut, selon les mesures de sécurité qui l’accompagnent, 
entraîner l’application des Conventions et du Protocole.

19 II y a d’abord, bien que marginalement, l’hypothèse d’un recours à la force 
décidé par les Nations Unies9. Il y a ensuite le droit de légitime défense, 
individuelle ou collective, lorsqu’un Etat est l’objet d’une agression armée - ce 
qui présuppose que l’interdiction a été enfreinte10. Il y a enfin et surtout la 
constatation que, malgré la Charte, le phénomène des conflits armés inter
nationaux n’a certes pas disparu.

20 En bref, l’interdiction du recours à la force n’étant pas absolue et n’étant pas 
à l’abri de toute violation, il est nécessaire et justifié d’élaborer un droit qui 
régisse les conflits armés internationaux : la violation du droit de la paix, y compris 
les dérogations exceptionnelles (jus ad bellum) qu’il autorise à l’interdiction du 
recours à la force, n’empêche ni ne dispense aucune Partie à un conflit de 
respecter le droit applicable dans une telle situation (jus in bello)11. A ce fait 
juridique s’ajoute un argument moral et humain : de même que la diffusion du 
droit humanitaire contribue à la propagation des idéaux humanitaires et d’un 
esprit de paix parmi les peuples12, de même l’application fidèle de ce droit, en 
limitant les effets des hostilités, peut contribuer au rétablissement de la paix.

21 II n’y a donc pas contradiction entre la proclamation d’un désir de paix et le 
développement d’un droit des conflits armés, l’un et l’autre procédant de la même 
«foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la 
personne humaine»13. La seconde démarche tient compte de la résistance 
obstinée des faits et se refuse à laisser dans un vide juridique, sous prétexte 
qu’elles résultent d’une violation du droit, des situations où des freins juridiques 
sont éminemment nécessaires; elle découle de l’aspiration générale de la 
communauté internationale contemporaine à soumettre au droit l’ensemble des 
relations entre Etats.

8 Outre les considérants 2 et 4, la Charte des Nations Unies est mentionnée aux art. premier, 
par. 4, 89 et 101, par. 1 ; l’Organisation l’est aux art. 38, par. 2, 89 et 101, par. 1 et 2; les signes, 
emblèmes ou uniformes de l’Organisation le sont aux art. 37, par. 1, al. d, et 38, par. 2.

9 Charte des Nations Unies, Chapitre VII (Action en cas de menace contre la paix et d’acte 
d’agression), spécialement art. 42; cf. aussi commentaire art. 89, infra, pp. 1058-1059.

10 Charte des Nations Unies, art. 51. Pour les luttes armées contre la domination coloniale et 
l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, cf. infra, p. 43, ad art. premier, par. 4.

11 Sur les rapports entre le jus ad bellum et le jus in bello, cf. infra, ad considérants 4 et 5.
12 Actes I, lre partie, p. 216, résolution 21, considérant 2.
13 Charte des Nations Unies, Préambule. Les principes d’humanité et de respect de la personne 

humaine sont énoncés notamment, avec des formulations variables, dans les articles suivants des 
Conventions et du Protocole : Conventions, art. 12/12/13,14/16, 27; Protocole, art. premier (par. 
2), 10, 11,75 (par. 1).
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Considérant 2

22 Ajouté par la Conférence, le présent considérant établit une liaison logique 
entre le précédent et le suivant. Il souligne à juste titre, selon le mot d’un des 
coauteurs, que de nos jours le maintien de la paix ne doit pas simplement être un 
vœu des Parties contractantes : il est une règle impérative du droit international 
(jus co gens)14.

23 A ce propos, la question fut soulevée de savoir si la Charte des Nations Unies 
était une référence nécessaire et suffisante pour le présent considérant et le 
considérant 4, toutes les nations de la communauté mondiale n’étant pas 
Membres des Nations Unies15. L’opinion prévalut que cette référence avait 
l’avantage de la précision et que les Etats non Membres des Nations Unies étaient 
soumis aux mêmes obligations par les principes du droit international, qui 
correspondent aux dispositions de la Charte des Nations Unies16.

24 La Conférence a ainsi adopté, avec une référence à la Charte des Nations 
Unies, un texte qui reprend presque mot pour mot son article 2, paragraphe 4, 
en y ajoutant toutefois le mot de «souveraineté»17. Le même article prévoit 
d’ailleurs, en son paragraphe 6, que les Nations Unies feront en sorte que les 
Etats non Membres « agissent conformément à ces principes dans la mesure 
nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales».

Considérant 3

25 Une fois l’articulation logique mieux marquée par l’insertion d’un considérant 
2 nouveau, la Conférence a adopté sans contestation le présent considérant. Elle 
a préféré maintenir la référence faite par le projet aux « dispositions qui protègent 
les victimes des conflits armés» plutôt que de se référer, comme le proposait un 
amendement, aux seules Conventions de Genève18. Mieux valait, en effet, une 
formule générale qui couvre aussi, en particulier, les Conventions de La Haye de 
1899 et 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre19.

14 Actes III, p. 3, CDDH/I/337 et Add.l. Actes IX, p. 401, CDDH/I/SR.69, par. 25. Voici le 
texte complet de l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dont la deuxième 
phrase définit l’expression jus cogens:

«Art. S3 - Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)
Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative 

du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit 
international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des 
Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne 
peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même 
caractère.»

'5 Actes III, p. 4, CDDH/439. Actes VII, p. 167, CDDH/SR.54, par. 3.
'6 Ibid., pp. 168-172, par. 7, 9, 14, 25, 28-29, 36 et 38.
17 Ce mot ne figurait pas dans la proposition initiale et a été ajouté en Groupe de travail; ni le 

rapport de celui-ci ni les discussions en Commission et en Conférence plénière ne l'ont évoqué. 
L’insertion de cette notion, présente dans la Charte des Nations Unies (p. ex. art. 2, par. 1) et 
surtout dans la définition de l’agression (art. premier, cf. infra, ad considérant 4 in fine), ne 
modifie pas la portée du présent considérant, qui n’est de toute façon qu’un rappel.

18 Actes III, p. 4, CDDH/439.
19 Actes VII, pp. 169-170, CDDH/SR.54, par. 17-23.
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26 C’est en réalité le présent considérant qui donne la raison d’être de toute 
l’entreprise de réaffirmation et de développement du droit humanitaire dans ses 
deux aspects : compléter les règles de fond et renforcer les moyens qui en 
garantissent l’application20.

Considérant 4

27 Le présent considérant est un complément au considérant 2 et provient 
d’ailleurs de la même proposition21. Son objet est plus précisément d’éviter toute 
interprétation du droit humanitaire qui prétende en déduire une justification d’un 
emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies: le droit 
humanitaire ne saurait porter atteinte aux règles en vigueur du jus ad bellum. La 
même idée apparaît aussi aux articles 4 (Statut juridique des Parties au conflit) et 
5 (Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut), paragraphe 5, du 
Protocole.

28 De même que le considérant 2 n’a qu’une valeur de rappel, le présent 
considérant résulte d’un souci de prudence et non d’une véritable nécessité. Une 
telle interprétation serait de toute façon exclue par l’article 103 de la Charte des 
Nations Unies et - l’interdiction du recours à la force telle que formulée par la 
Charte des Nations Unies étant du jus cogens - par l’article 53 de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités22.

29 La Conférence a renoncé à inclure une référence spécifique à la Définition de 
l’agression adoptée en 1974 par l’Assemblée générale des Nations Unies23.

Considérant 5

30 Le considérant 4 proclame que le jus in bello ne saurait affecter le jus ad 
bellum\ le présent considérant affirme la réciproque.

31 Les Conventions et le Protocole contiennent de nombreuses interdictions de 
toute distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la 
religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou 
sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère 
analogue24.

20 Pour un aperçu général des besoins et des résultats de ces deux points de vue, cf. supra, 
introduction générale.

21 Cf. références aux Actes supra, note 14.
22 Convention de Vienne : cf. supra, note 14. Voici le texte de l’article 103 de la Charte des 

Nations Unies: «En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu 
de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières 
prévaudront. »

23 Résolution 3314 (XXIX), Annexe.
24 Enumération de l’art. 75, par. 1. Cf. aussi, pour les Conventions, art. 3 commun (conflits 

internes) et art. 12, al. 2, Irc Convention; art. 12, al. 2, IIe Convention; art. 16, IIIe Convention; 
et art. 13 et 27, al. 3, IVe Convention. Pour le Protocole, art. 9, par. 1 ; 69, par. 1 ; 70, par. 1 ; 75, 
par. 1. L’énumération indicative des critères interdits n’apparaît pas dans chaque cas et varie 
selon les exigences du contexte.
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32 II s’agissait ici de réaffirmer que le droit humanitaire doit s’appliquer de 
manière entière à toutes les personnes (et biens) qu’il protège, sans tenir compte 
de la nature ou de l’origine des conflits, ni des causes effectivement ou 
prétendument soutenues par les Parties au conflit. Si cela peut avoir une 
pertinence et un effet dans d’autres sphères du droit international, être l’agresseur 
ou l’agressé, soutenir une cause juste ou injuste, ne libèrent d’aucune des 
obligations et ne privent d’aucune des garanties prévues par le droit humanitaire.

B. Z.





Protocole I

Titre I - Dispositions générales

Introduction

33 Le présent Titre a pour premier objet de définir des principes généraux et le 
champ d’application matériel et temporel du Protocole. Le champ d’application 
matériel et temporel n’a pas été défini par simple renvoi aux Conventions - ce 
qui aurait pu se faire, étant donné le caractère additionnel du Protocole1 : il a été 
explicité et élargi par rapport à celui des Conventions et, à l’égard des Parties 
contractantes2, cette nouvelle définition vaudra aussi bien pour les Conventions 
que pour le Protocole.

34 En relation étroite avec le Titre V (Exécution des Conventions et du présent 
Protocole), spécialement sa Section I intitulée comme le présent Titre, celui-ci 
contient aussi des dispositions relatives à la mise en œuvre des Conventions et du 
Protocole. A ces articles, relatifs aux Puissances protectrices, au personnel 
qualifié et aux réunions des Parties contractantes, s’ajoute l’affirmation sans 
équivoque que l’application des Conventions et du Protocole n’a pas d’effet sur 
le statut juridique des Parties au conflit. Une telle clause devrait prévenir toute 
réticence qui, par crainte d’effets du droit humanitaire en dehors de sa sphère 
propre, nuirait à sa pleine application.

B. Z.

1 Sur ce caractère, cf. supra, commentaire du titre du Protocole (p. 20-21), et infra, 
commentaire art. premier, par. 3 (p. 39) et art. 96, par. 1 (pp. 1109-1110).

2 Sur le sens de l’expression « Hautes Parties contractantes», cf. commentaire Préambule, 
supra, p. 25.
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Article premier - Principes généraux et champ d’application

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter 
le présent Protocole en toutes circonstances.

2. Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d’autres accords 
internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la 
sauvegarde et sous l’empire des orincipes du droit des gens, tels qu’ils 
résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences 
de la conscience publique.

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

4. Dans les situations visées 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 peuples 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 coopération entre les Etats 
conformément à la Charte des Nations Unies.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 126; 3e partie, p. 3 (art. premier); pp. 13-14 (art. 42). Actes 
III, pp. 5-9. Actes V, p. 87, CDDH/SR.10, par.4; p. 90, par. 18; p. 92, par. 34-35; 
p. 95, par. 50; p. 101, CDDH/SR.ll, par. 23; p. 103, par. 36; pp. 105-106, par.
46-47; p. 107, par. 53; pp. 108-109, par. 60-62; p. 110, par. 68; pp. 111-112, par. 
75-76; p. 114, CDDH/SR.12, par. 7; p. 116, par. 16-17; p. 117, par. 23; p. 119, 
par. 32; p. 120, par. 39; p. 124, CDDH/SR.13, par. 5; p. 125, par. 12; p. 126, 
par. 19; pp. 127-128, par. 26; p. 130, par. 37; p. 131, par. 39; pp. 132-133, par. 
46; p. 135, par. 62; p. 142, CDDH/SR.14, par. 26; p. 177, CDDH/SR.18, par. 3; 
p. 179, par. 10; p. 180, par. 19; pp. 181-182, par. 31-32, 37; p. 185, par. 42; p. 
189, CDDH/SR.19, par. 3-5; p. 190, par. 8; p. 191, par. 18; p. 194, par. 38; p. 
196, par. 47; p. 198, par. 60; pp. 221-223, CDDH/SR.22, par. 9-23. Actes 
VI, pp. 39-57, CDDH/SR.36, par. 39-129; pp. 59-62, id., Annexe (RFA, 
Australie, Espagne, Guatemala, Indonésie); pp. 63-64(Nouvelle-Zélande, Saint- 
Siège). Actes VII, p. 330, CDDH/SR.58, Annexe (Mauritanie) ; pp. 331-332
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(Mozambique). Actes Vili, pp. 7-18, CDDH/I/SR.2; pp. 19-26, CDDH/I/SR.3; 
pp. 27-35, CDDH/I/SR.4; pp. 37-46, CDDH/I/SR.5; pp. 47-55, CDDH/I/SR.6; 
pp. 95-96, CDDH/I/SR.12, par. 1-8; pp. 107-114, CDDH/I/SR.13; pp. 115-125, 
CDDH/I/SR.14; pp. 128-134, CDDH/I/SR.15, par. 8-52; p. 135, CDDH/I/SR.16, 
par. 1-3; p. 140, par. 31-38; p. 142, par. 54-55. Actes IX, pp. 385-386, CDDH/I/ 
SR.68, par. 1-2; p. 391, par. 32. Actes X, pp. 4-7, CDDH/48/Rev.l, par. 8-14; p. 
14, par. 36-37.

Autres références

CE/5, pp. 23-24. CECR 1971, Rapport, pp. 45-50. CE 1971, Rapport, pp. 60-64, 
par. 312-356; p. 70, CE/COM II/3. CE 1972, Textes, p. 5 (art. premier); p. 14 
(art. 38). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 8-9 (art. premier); pp. 76-77 
(art. 38). CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 134-136, par. 3.53-3.69; pp. 174-176, par. 
4.20-4.33; pp. 200-202, par. 4.215-4.224; vol. II, p. 23; p. 108, CE/COM IV/6-7; 
p. 115, CE/COM IV/32; p. 124, CE/COM IV/74. Commentaires projets, pp. 6-7 
(art. premier) ; pp. 48-54 (art. 42). XXIIe Conf. int. CR, Rapport, pp. 15-17, par. 
38-46 (art. 42).

Commentaire

Généralités

35 Le présent article énonce deux principes généraux (paragraphes 1 et 2) et 
définit le champ d’application matériel du Protocole (paragraphes 3 et 4). La 
diversité de nature et d’historique de ces quatre paragraphes nous a semblé 
justifier d’en traiter pour chacun d’eux séparément plutôt que pour l’ensemble de 
l’article. L’adoption s’est faite au vote par appel nominal aussi bien en 
Commission I qu’en Conférence plénière '.

Paragraphe 1

36 Le présent paragraphe reprend littéralement l’article premier commun aux 
Conventions, dont il n’a fait que remplacer les mots «la présente Convention» 
par «le présent Protocole». Le Protocole étant soumis aux dispositions et 
principes généraux des Conventions par sa nature additionnelle, le présent 
principe général aurait valu pour le Protocole même sans y figurer; c’est pourquoi 
le projet de Protocole, suivant l’avis de la majorité des experts, n’avait pas répété 1

1 Vote en Commission : 70-21-13, cf. Actes VIII, p. 113, CDDH/I/SR.13, par. 42; vote en 
Conférence plénière : 87-1-11, cf. Actes VI, p. 41, CDDH/SR.36, par. 58.
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l’article premier des Conventions2. Les auteurs de la proposition pertinente3, 
suivis par la Conférence, ont toutefois jugé opportun de rappeler ce principe.

37 Le commentaire de l’article premier des Conventions4 reste pleinement 
d’actualité et nous y renvoyons le lecteur. Nous nous contenterons ci-après d’en 
reprendre les points essentiels en y ajoutant quelques éléments nouveaux.

«Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter»

38 Pour le sens de l’expression «les Hautes Parties contractantes», qui va dans le 
présent contexte au-delà du sens courant, on se référera au commentaire de cette 
expression à propos du Préambule5.

39 Le seul fait de devenir Partie à un traité comporte l’obligation de l’appliquer 
de bonne foi dès son entrée en vigueur. Cette règle fondamentale du droit 
international, d’origine coutumière et exprimée dans la maxime pacta sunt 
servanda, a été énoncée à l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 
sur le droit des traités; prenant ladite maxime pour titre, il se lit : «Tout traité en 
vigueur lie les Parties et doit être exécuté de bonne foi».

40 Ce n’est donc pas cette première partie du paragraphe qui fait son intérêt, mais 
les deux éléments dont nous allons traiter ci-dessous. Quant au mot « s’engagent », 
qui n’apparaît qu’exceptionnellement dans le Protocole6, il s’agit d’une tournure 
plus solennelle que les formes usuelles du présent, du futur ou de l’infinitif 
accompagné du verbe «devoir».

« et à faire respecter »

41 Cela peut de prime abord sembler redondant : le devoir de respecter comporte 
celui de faire respecter par ses autorités civiles et militaires, les membres de ses 
forces armées et, de façon générale, l’ensemble de la population. Cela implique 
non seulement de prendre les mesures préparatoires permettant d’exécuter-le 
Protocole, mais encore d’en surveiller l’exécution. Dans cet aspect, « faire 
respecter» préfigure essentiellement les mesures d’exécution et de surveillance 
visées à l’article 80 (Mesures d’exécution).

42 Si tout ce qui précède est en fait déjà inclus dans pacta sunt servanda ou 
«respecter», on doit voir dans « faire respecter » un autre aspect que le 
Commentaire des Conventions décrit de la façon suivante :

2 Actes VIII, p. 54, CDDH/I/SR.6, par. 28. Sur ce caractère additionnel et ses conséquences, 
cf. principalement infra, commentaire par. 3 (p. 39), et art. 96, par. 1 (pp. 1109-1110), et supra, 
commentaire titre (pp. 20-21), et Préambule, considérant 3 (p. 27).

3 Actes III, p. 6, CDDH/I/12 et Corr.l et Add.l.
4 L’étude la plus fouillée de l’article premier des Conventions et du présent par. est celle de L. 

Condorelli et L. Boisson de Chazournes, «Quelques remarques à propos de l’obligation de 
«respecter et faire respecter» le droit international humanitaire «en toutes circonstances»», 
Etudes et essais en l’honneur de Jean Pictet, Genève-La Haye, 1984, p. 18.

5 Supra, p. 25.
6 Outre le présent art., cf. art. 83, par. 1 ; 89 et 96, par. 3.
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«Si une autre Puissance manque à ses obligations, chaque Partie contractante 
(neutre, alliée ou ennemie) doit chercher à la ramener au respect de la 
Convention. Le système de protection prévu exige en effet, pour être 
efficace, que les Etats Parties à la Convention ne se bornent pas à l’appliquer 
mais encore fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour en assurer le respect 
universel. »7

43 Cette interprétation n’a pas été contestée8 et c’est sur elle que le CICR a fondé 
un certain nombre de démarches, discrètes ou publiques, individuelles ou 
générales, pour solliciter des Etats, même non Parties à un conflit, d’user de leur 
influence ou d’offrir leur coopération pour assurer le respect du droit 
humanitaire9. Sans parler de démarches bilatérales ou plurilatérales d’Etats, qui 
sont rarement connues, relevons que la communauté internationale organisée a 
manifesté formellement, à plusieurs reprises, son souci de voir respecter le droit 
humanitaire10.

44 Enfin et surtout, c’est bien en comprenant et en voulant ce devoir de chaque 
Partie aux Conventions que la Conférence diplomatique l’a réaffirmé, dans le 
Protocole, en principe général et a notamment ajouté, aux mécanismes de mise 
en œuvre préexistants, ceux des articles 7 (Réunions) et 89 (Coopération).

45 La Conférence a ainsi clairement manifesté que le droit humanitaire crée, pour 
chaque Etat, des obligations envers la communauté internationale dans son 
ensemble (erga omnes); chacun de ses membres, vu l’importance des droits en 
cause, peut être considéré comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits 
soient protégés11.

46 Ni les Conférences diplomatiques qui les ont élaborés, ni les Conventions et le 
Protocole, n’ont cerné de très près les mesures que les Parties à ces traités doivent 
prendre pour exécuter l’obligation de « faire respecter» par les autres Parties, si

7 Commentaire III, p. 24 (art. premier).
8 La Conférence internationale des droits de l’homme (Téhéran, 1968) l’a faite sienne dans sa 

résolution XXIII : celle-ci rappelle dans son préambule la responsabilité des Etats Parties aux 
Conventions de Genève «de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ces règles 
humanitaires en toutes circonstances par les autres Etats, même s’ils ne sont pas eux-mêmes 
directement impliqués dans un conflit armé». Il en est allé de même, dans la procédure de 
réaffirmation et développement, de la quasi-totalité des gouvernements qui se sont prononcés à 
ce sujet; cf. CE 1972, Réponses des gouvernements, 2e éd., pp. 19-33 («Question 2»), Pour la 
doctrine récente, cf. L. Condorelli et L. Boisson de Chazournes, op. cit., pp. 26-32, et K. 
Obradovic, « Que faire face aux violations du droit humanitaire ? - Quelques réflexions sur le rôle 
possible du CICR», in Etudes et essais en l’honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 483, spécialement 
pp. 487-490.

9 Pour la doctrine du CICR relative à ses démarches en cas de violations du droit humanitaire, 
cf. RICR, mars-avril 1981, pp. 79-86. Pour une démarche diplomatique du CICR auprès de 
l’ensemble des Parties aux Conventions, cf. ibid., juillet-août 1983, pp. 226-229. La même 
démarche est examinée dans les études L. Condorelli et L. Boisson de Chazournes, op. cit., p. 
28, et K. Obradovié, op. cit., p. 493, ainsi que par Y. Sandoz, «Appel du CICR dans le cadre du 
conflit entre l’Irak et l’Iran», 29 AFDI, 1983, p. 161.

10 Voir aussi commentaire art. 89, infra, p. 1058.
11 Pour la description générale de ces normes, dont ce passage est inspiré, cf. l’arrêt de la Cour 

internationale de Justice dans l’affaire de la Barcelona Traction, 2e phase, CIJ, Recueil, 1970, p. 
32; cet arrêt est invoqué à ce propos par les études de L. Condorelli et L. Boisson de Chazournes, 
op. cit, p. 29, et K. Obradovic, op. cit., p. 489.
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ce n’est par les exemples déjà cités des articles 7 (Réunions) et 89 (Coopération). 
Les limites de ces actions sont évidemment celles qu’impose le droit international 
général, spécialement l’interdiction du recours à la force12; dans l’hypothèse 
extrême où les Nations Unies prendraient, pour faire respecter le droit 
humanitaire, des mesures coercitives comportant l’emploi de la force armée13, la 
limite serait celle même du respect dû à ce droit en toutes circonstances. Qu’il 
suffise de dire qu’il existe un large éventail de mesures diplomatiques ou 
juridiques dont chaque Partie au droit humanitaire doit, chaque fois que cela est 
requis, examiner la possibilité d’y recourir pour assurer le respect de ce droit.

«en toutes circonstances»

47 L’expression «en toutes circonstances» ne signifie pas que l’ensemble du 
Protocole s’applique en tout temps : on se reportera au commentaire de l’article 
3 (Début et fin de Vapplication)14 pour la distinction entre les dispositions 
applicables en tout temps et celles qui ne le deviennent que dans les situations 
visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

48 «En toutes circonstances» interdit à toute Partie d’invoquer quelque raison 
que ce soit, d’ordre juridique ou autre, pour ne pas respecter le Protocole dans 
son ensemble. Qu’il y ait guerre «juste» ou «injuste», agression ou légitime 
défense, ne saurait affecter l’application du Protocole : ce genre de discrimination 
est expressément exclu par le considérant 5 du Préambule15.

49 II s’agit aussi d’exclure toute notion de réciprocité, c’est-à-dire d’empêcher 
qu’une Partie ne se prétende libérée du respect de telle disposition ou de 
l’ensemble du Protocole parce que l’adversaire ne respecterait pas cette 
disposition ou l’ensemble du Protocole. Comme le dit le Commentaire des 
Conventions, les traités de droit humanitaire ne constituent pas

«un contrat de réciprocité qui lie un Etat avec son co-contractant dans la 
seule mesure où ce dernier respecte ses propres obligations, mais plutôt [...] 
une série d’engagements unilatéraux, solennellement assumés à la face du 
monde représenté par les autres Parties contractantes»16.

50 Est exclue la réciprocité invoquée pour ne pas s’acquitter d’obligations de droit 
humanitaire, non pas la réciprocité qu’on pourrait appeler «positive», par 
laquelle les Parties s’inciteraient mutuellement à aller au-delà de ce que ce droit 
prescrit. Les Conventions et le Protocole n’échappent pas non plus à l’idée de 
réciprocité qui est à la base de toute conclusion de traité : ils s’appliquent entre

12 Y compris 1’«intervention humanitaire», très généralement considérée comme couverte par 
cette interdiction; à ce sujet, cf. U. Beyerlin, «Humanitarian Intervention», in R. Bernhardt 
(ed.), Encyclopedia of Public International Law, Instalment 3, 1982, p. 211.

13 A ce sujet, cf. commentaire art. 89, infra, pp. 1058-1059.
14 Infra, pp. 66-67.
15 Cf. son commentaire, supra, pp. 28-29.
16 Commentaire /, p. 26 (art. premier).
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les Parties qui ont consenti à être liées par eux17 - et seulement de façon 
exceptionnelle aux propres ressortissants d’une Partie ou aux ressortissants d’une 
Partie non liée18.

51 L’interdiction d’invoquer la réciprocité pour se soustraire au droit humanitaire 
est absolue. Elle vaut quelle que soit la violation imputée à l’adversaire. Elle ne 
permet de suspendre l’application du droit ni en totalité ni en partie, même si 
c’est en vue d’obtenir de l’adversaire réparation ou retour au respect du droit19. 
Cela a été confirmé, en termes non ambigus, par l’article 60 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités : prévoyant à quelles conditions une violation 
substantielle d’un traité peut permettre de le suspendre ou d’y mettre fin, cet 
article réserve expressément les traités de caractère humanitaire20.

Paragraphe 2

52 A quelques détails près, ce paragraphe est repris de la célèbre clause dite «de 
Martens», du nom du diplomate russe qui l’avait proposée, insérée à l’unanimité 
dans le Préambule des Conventions de La Haye de 1899 et 1907 concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre21.

53 Les Conventions de 1949 ne comportant pas de préambule22, il avait été jugé 
utile de faire figurer une clause analogue dans leur article sur la dénonciation, 
pour souligner de façon synthétique que la dénonciation même ne saurait 
entraîner un vide juridique23. Le projet de Protocole prévoyait de réaffirmer 
cette clause dans le Préambule24, mais la Conférence se rallia à une proposition 
de l’inclure dans le présent article25.

54 Dans son contexte initial de 1899 et 1907, la clause de Martens se justifiait de 
façon évidente, les Conférences de la paix sachant que les Conventions adoptées 
avaient laissé bien des questions ouvertes26. Nous avons vu ci-dessus quel était le 
but de sa répétition dans les Conventions de 1949.

55 S’il a paru utile de reprendre une nouvelle fois cette formule dans le Protocole, 
c’était à deux fins. D’abord, malgré l’accroissement considérable des matières

17 Pour le sens de l’expression «les Hautes Parties contractantes», cf. commentaire Préambule, 
supra, p. 25. Voir aussi l’étude de J. de Preux, «Les Conventions de Genève et la réciprocité», 
RICR, janvier-février 1985, p. 24, spécialement pp. 24-25.

18 Cf. spécialement IVe Convention, Titre II (art. 13 par opposition à l’art. 4), et Protocole I, 
art. 75.

19 Cf. le passage relatif aux représailles, introduction au Titre V, Section II, infra, pp. 1006- 
1011.

20 Cf. le par. 5 et aussi le par. 4, d’une portée plus générale, de cet article intitulé « Extinction 
d’un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation».

21 Au sujet de cette clause, citons H. Strebel, «Martens’ Clause», in R. Bernhardt (ed.), op. 
cit., Instalment 3, pp. 252-253 (et références citées); S. Miyazaki, «The Martens Clause and 
International Humanitarian Law», in Etudes et essais en l'honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 433.

22 Cf. commentaire Préambule, supra, p. 24.
23 Cf. al. 4 de l’art, commun 63/62/142/158 et son commentaire, respectivement pp. 63,287-288, 

684, 670.
24 Commentaires projets, p. 5 (Préambule, considérant 3).
25 Cf. supra, note 3. La Convention de 1980 sur les armes classiques a elle aussi réaffirmé cette 

clause (Préambule, considérant 5).
26 Cf. H. Strebel, op. cit., p. 252, et F. Kalshoven, Belligerent Reprisals, Ley de, 1971, p. 58.
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couvertes par le droit des conflits armés, et malgré le détail de sa codification, il 
n’est pas possible d’envisager qu’une codification soit complète à un moment 
quelconque; la clause de Martens empêche ainsi de considérer que tout ce qui 
n’est pas expressément interdit par les traités pertinents est autorisé27. Ensuite, 
on doit y voir un élément dynamique proclamant l’applicabilité des principes 
mentionnés nonobstant l’évolution ultérieure des situations ou de la technique28.

56 En conclusion, la clause de Martens, elle-même valable indépendamment de 
la participation aux traités qui la contiennent, exprime que les principes du droit 
des gens29 s’appliquent dans tout conflit armé30, qu’un cas ne soit pas prévu par 
le droit conventionnel ou que le droit conventionnel pertinent ne lie pas en tant 
que tel les Parties au conflit.

Paragraphe 3

57 Le présent paragraphe correspond au projet d’article premier du CICR : le 
caractère additionnel du Protocole justifie la définition de son champ 
d’application par renvoi à l’article 2 commun aux Conventions. Quant au terme 
«complète», il vise à montrer un rattachement, mais aussi une limite posée à la 
Conférence diplomatique : elle avait pour tâche de réaffirmer et développer, 
selon sa propre dénomination, et non pas de mettre en péril le droit préexistant31.

58 Le libellé de ce paragraphe n’a pas soulevé de difficulté en soi : la discussion, 
passionnée et prolongée, a porté sur l’inclusion dans le champ d’application des 
conflits visés au paragraphe 4. Nous en traiterons donc séparément à son propos, 
y compris la question de savoir si cette inclusion représentait un développement 
ou une codification du droit (partant, si ces conflits étaient ou non déjà couverts 
par l’article 2 commun aux Conventions, auquel le présent paragraphe se réfère). 
Cette réserve faite, nous nous fonderons essentiellement, ci-après, sur le 
commentaire de cet article 2 commun32.

59 Article 2 commun, alinéa 1 : «La Convention s’appliquera en cas de guerre 
déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des 
Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une 
d’elles. »

60 Une guerre déclarée ou autrement reconnue comme telle entraîne l’application 
du droit humanitaire; même en l’absence d’hostilités, il peut notamment offrir 
des garanties précieuses aux ressortissants ennemis sur le territoire d’un Etat en 
guerre.

27 Cf. H. Strebel, op. cit. ; de même. Actes VIII, p. 21, CDDH/I/SR.3, par. 11.
28 Cf. H. Strebel, op. cit., p. 252, et S. Miyazaki, op. cit., p. 441.
29 A rapprocher de la formule «principes généraux de droit» utilisée à l’art. 38, par. 1, al. c, 

du Statut de la Cour internationale de Justice.
30 Relevons que le Protocole II comporte un libellé différent (c/. son Préambule, considérant 

4, et son commentaire, infra, p. 1365).
31 Commentaires projets, p. 6 (art. premier). Sur les rapports généraux entre les Conventions 

et le Protocole, cf. commentaire du titre et du Préambule, considérant 3, supra, pp. 20-21 et 27, 
et surtout de l’art. 96, par. 1, infra, pp. 1109-1110.

32 Respectivement pp. 29-35, 26-29, 25-30, 22-27 (sans l’ai. 3, qui correspond à l’art. 96, par. 
2, du Protocole).
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61 Toutefois, nonobstant leur titre («pour la protection des victimes de la 
guerre»), les Conventions ne sont pas applicables seulement en cas de guerre 
déclarée : l’institution de la déclaration de guerre33 a été négligée trop souvent 
pour en faire dépendre l’application du droit humanitaire. Il n’est pas non plus 
nécessaire que soit juridiquement démontrée l’existence d’une guerre, le concept 
prêtant trop à discussion et trop de conflits armés risquant par là encore 
d’échapper au droit humanitaire34.

62 Ainsi, et ce sera le plus souvent le cas dans la pratique, le droit humanitaire 
couvre aussi tout différend entre deux Etats comportant l’intervention de leurs 
forces armées. Ni la durée du conflit, ni son caractère plus ou moins meurtrier ne 
jouent de rôle: le droit doit être appliqué dans toute la mesure requise par la 
situation des personnes et biens qu’il protège35.

63 La Convention prévoit le cas où l’une des Parties à un conflit armé conteste 
l’état de guerre. L’objet et le but du droit humanitaire imposent de donner à cette 
règle une portée plus large : même si les deux Parties - le cas échéant toutes les 
Parties - nient qu’il y ait état de guerre, elles ne peuvent par là faire échec à 
l’application de ce droit : il vise avant tout à protéger des individus et non à servir 
les intérêts des Etats36.

64 Article 2 commun, alinéa 2: « La Convention s’appliquera également dans tous 
les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie 
contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire. »

65 Les cas d’occupation survenant dans une guerre déclarée ou un autre conflit 
armé sont en fait couverts par l’alinéa 1, la déclaration de guerre ou l’ouverture 
des hostilités ayant déjà rendu applicable le droit humanitaire. Les habitants d’un 
territoire occupé deviennent des personnes protégées au fur et à mesure qu’ils 
tombent au pouvoir de l’ennemi. Malgré son libellé, le présent alinéa ne vise que 
les cas d’occupation sans déclaration de guerre et sans hostilités37.

33 Exigée par la Convention de La Haye de 1907 relative à l’ouverture des hostilités (IIIe 
Convention de 1907).

34 Pour des définitions de «guerre» et de «conflit armé», cf. notamment D. Schindler, «The 
Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols», 163 
RCADI, 1979/11, p. 128; K.J. Partsch, «Armed Conflict», in R. Bernhardt (ed.), op. cit., 
Instalment 3, p. 25; K. Skubiszewski, « Peace and War», ibid., Instalment 4, p. 74; W. Meng, 
«War», ibid., p. 282; Ch. Rousseau, Le droit des conflits armés, Paris, 1983, pp. 2-16.

35 Cf. Commentaire I, II, III, IV, respectivement pp. 34, 28, 29, 26.
36 Cf. Commentaire III et IV, respectivement pp. 29 et 26.
37 Cf. Commentaire IV, pp. 26-27. Rappelons la définition de l’occupation donnée, à son article 

42, par le Règlement de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre :
«Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de 

l’armée ennemie.
L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de 

s’exercer. »
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Paragraphe 4

Origines de la présente règle

66 Le Protocole étant additionnel aux Conventions, nous avons vu ci-dessus, à 
propos du paragraphe 3, qu’il était logique de définir le champ d’application du 
Protocole par référence à l’article 2 commun aux Convention. En revanche, 
l’inclusion explicite dans ce champ d’application («sont compris»), par le biais du 
présent paragraphe, de ce qui est couramment dénommé « guerres de libération 
nationale » a fait l’objet des controverses les plus vives. La question présentait 
plusieurs aspects distincts.

67 Allait-on seulement réglementer le traitement des personnes engagées dans 
une telle lutte et capturées par la Partie adverse, ou clarifier globalement le statut 
de ces luttes et des personnes qui y participent? L’articulation du droit 
international humanitaire en deux parties distinctes, selon qu’il s’agit d’une 
situation limitée au territoire d’un seul Etat ou, au contraire, affectant deux ou 
plusieurs Etats, entraîne déjà des difficultés d’appréciation dans bien des 
situations particulières. Quelles difficultés ne surgiraient-elles pas si l’on en venait 
à supprimer cette distinction basée sur un critère plus ou moins objectif-le conflit 
est-il interétatique ou non - ou plutôt à la faire dépendre aussi d’éléments que les 
uns jugeaient objectifs et les autres subjectifs?

68 La Conférence de 1949 n’avait pas retenu l’idée du CICR, que la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) avait faite 
sienne, de déclarer l’ensemble des quatre Conventions applicable dans tout 
conflit armé, interne ou international38. Elle ne retint pour les conflits internes 
que l’article 3 commun, qui ouvrait tout de même une brèche sans précédent dans 
la compétence exclusive des gouvernements pour leurs affaires internes - en ce 
qu’ils se lieraient d’avance par certaines règles fondamentales. Progressivement, 
toutefois, ce qui constituait de façon générale et pour l’époque une conquête 
remarquable devait se révéler incomplet - d’où les efforts qui ont abouti au 
Protocole II - mais surtout inadapté, pour des raisons politiques et juridiques, au 
type de conflit qui a marqué les dernières décennies: les guerres de libération 
nationale.

Le droit à l’autodétermination

1. Avant la Charte des Nations Unies
69 La notion du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, sous diverses 

dénominations, ne s’est imposée que progressivement au cours des XIXe et XXe 
siècles. Ainsi, dans un premier stade, ce que l’on a appelé le « droit des 
nationalités» n’a-t-il été conçu qu’à l’usage des peuples qui se qualifiaient eux- 
mêmes de «civilisés»; les mêmes conceptions considéraient, sans occulter pour

38 Cf. infra, p. 46.
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autant les intérêts économiques ou militaires en jeu, que la colonisation et la 
domination exercée sur des continents entiers devaient permettre de conduire 
ceux-ci à la «civilisation».

70 Le principe, proclamé par la Révolution française, souvent nié par la suite, 
s’est d’emblée et de façon constante heurté à la légalité39; cela ne l’empêcha pas 
de s’appliquer dans des cas toujours plus fréquents et de prendre une force 
croissante. Il acquit une importance universelle au cours de la Première Guerre 
mondiale et faillit être ancré dans le Pacte de la Société des Nations, sur 
proposition du président des Etats-Unis d’Amérique, W. Wilson. Même sans 
mention expresse dans ce Pacte, le principe reçut la double valeur de principe 
directeur en politique et de règle d’exception en droit positif40.

2. La Charte des Nations Unies

71 Après un préambule dans lequel elle proclame notamment «l’égalité de droits 
[...] des nations, grandes et petites», la Charte définit les buts des Nations Unies 
dans son article premier. Citons-en le paragraphe 2: «Développer entre les 
nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de 
droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes 
autres mesures propres à consolider la paix du monde. » Le même principe est 
affirmé par l’article 55 de la Charte.

72 Le progrès apporté par la Charte des Nations Unies était donc de faire du 
principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes un droit établi dans un 
instrument à vocation universelle - auquel participe aujourd’hui la quasi-totalité 
des Etats.

73 Le droit à l’autodétermination a été évoqué un grand nombre de fois, tant à 
l’Assemblée générale des Nations Unies qu’à la Commission des droits de 
l’homme, par exemple. Nous nous limiterons ici aux étapes les plus 
importantes41.

3. La Déclaration sur l’octroi de l’indépendance

74 Un document que l’on considère comme des plus marquants est la résolution 
1514 (XV), du 14 décembre 1960, intitulée «Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux».

75 Ce document réaffirme, à la suite en particulier des résolutions 545 (VI) et 637

39 S. Calogeropoulos-Stratis, Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Bruxelles, 1973, p. 
11.

40 Ibid., p. 11; K.J. Partsch, «Les principes de base des droits de l’homme : 
l’autodétermination, l’égalité et la non-discrimination», in Les dimensions internationales des 
droits de l’homme, Paris, 1978, par. 35-36 pour quelques exemples.

41 Pour un historique plus détaillé, cf., entre autres sources, A. Cristescu, Le droit à l'autodéter
mination - Développement historique et actuel sur la base des instruments des Nations Unies, 
publication des Nations Unies, 1981, par. 14-87.
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(VII)42, le droit de tous les peuples et de toutes les nations à disposer d’eux- 
mêmes, y compris les territoires non autonomes et les territoires sous tutelle43.

4. La notion de lutte légitime

76 C’est par sa résolution 2105 (XX), du 20 décembre 1965, que l’Assemblée 
générale a reconnu la légitimité de la lutte que mènent les peuples sous 
domination coloniale pour l’exercice de leur droit à l’autodétermination et à 
l’indépendance, et a invité tous les Etats à apporter une aide matérielle et morale 
aux mouvements de libération nationale dans les territoires coloniaux.

77 Ces vues devaient être réitérées notamment dans la résolution 2621 (XXV), du 
12 octobre 1970, qui demandait le traitement de prisonnier de guerre selon la IIIe 
Convention pour les combattants de la liberté en détention.

5. Les Pactes des droits de l’homme

78 Dans une série de résolutions successives touchant aux projets de pactes 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’Assemblée générale a demandé 
qu’y soit inséré un article sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes - qui 
stipule aussi que tous les Etats doivent contribuer à en assurer l’exercice : en effet, 
le droit à l’autodétermination est une condition préalable de la jouissance de tous 
les droits fondamentaux de l’homme44.

79 Les Pactes internationaux des droits de l’homme, soit le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, ont fait droit à cette requête45.

42 Cf. infra, point 5.
43 Voici le dernier considérant et les par. 1 et 4 du dispositif de cette résolution :
«[...] tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice de leur 

souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national».
«1. La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation 

étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’homme, est contraire à la Charte des 
Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales.»

«4. Il sera mis fin à toute action armée et à toutes mesures de répression, de quelque sorte 
qu’elles soient, dirigées contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d’exercer 
pacifiquement et librement leur droit à l’indépendance complète, et l’intégrité de leur territoire 
national sera respectée. »

44 Cf. notamment les résolutions 545 (VI) et 637 (VII) déjà citées.
45 Adoptés par la résolution 2200 (XXI) de l’Assemblée générale, du 16 décembre 1966, les 

Pactes sont en vigueur depuis 1976 et lient respectivement 80 et 83 Etats au 31 décembre 1984. 
Voici leur article premier commun :

« 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent 
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et 
culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de 
leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération 
économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. 
En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des 
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions 
de la Charte des Nations Unies. »
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6. Conférence des droits de l’homme

80 La Conférence internationale des droits de l’homme tenue à Téhéran en 1968, 
sous les auspices des Nations Unies, considéra, dans sa résolution XXIII, que les 
personnes qui luttent contre les régimes minoritaires racistes ou les régimes 
coloniaux doivent, en cas de détention, être traitées comme des prisonniers 
de guerre ou comme des prisonniers politiques conformément au droit 
international46.

7. La Déclaration sur les relations amicales47

81 Le 24 octobre 1970, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire des Nations 
Unies, l’Assemblée générale adopta, par consensus, la Déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération 
entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies48. Les travaux 
préparatoires de cette déclaration s’étaient déroulés au sein de l’Assemblée 
générale et d’un Comité spécial49, et devaient comporter, en particulier, l’examen 
du principe de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples. Dès le 
début de l’entreprise, il s’agissait pour l’Assemblée générale de travailler au 
développement progressif et à la codification de principes déjà contenus dans la 
Charte, pour en assurer une application plus efficace.

82 Dans les huit paragraphes relatifs au « Principe de l’égalité de droits des peuples 
et de leur droit à disposer d’eux-mêmes», la Déclaration proclame notamment:

a) tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique;
b) tout Etat a le devoir de respecter ce droit et d’en favoriser la réalisation ;
c) tout Etat doit s’abstenir de toute mesure de coercition qui priverait un peuple 

de l’exercice de ce droit ;
d) lorsqu’il réagit et résiste à une telle mesure de coercition, un peuple est en 

droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la 
Charte ;

46 La même Conférence avait auparavant adopté la résolution VIII par laquelle, après s’être 
notamment référée à deux cas particuliers, elle réclamait de la même façon que les combattants 
de la liberté capturés soient traités en tant que prisonniers de guerre au sens de la IIIe Convention 
de Genève de 1949. La résolution XXIII devait voir ses objectifs repris par la résolution 2444 
(XXIII) de l’Assemblée générale, première de la longue série consacrée au « Respect des droits 
de l’homme en période de conflit armé» (cf. infra, pp. 1595-1598).

47 Résolution 2625 (XXV), Annexe.
48 Pour une relation des travaux préparatoires de cette Déclaration et son évaluation, cf. 

notamment M. Sahovié, «Codification des principes du droit international des relations amicales 
et de la coopération entre les Etats, 137 RCADI, 1972/III, p. 243; G. Arangio-Ruiz, «Codification 
of the Principles of International Law on Friendly Relations and Co-operation Between States», 
ibid., p. 419.

49 Cf. résolution 1815 (XVII), se basant sur l’article 13 de la Charte. Le Comité spécial des 
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, 
créé en application de la résolution 1966 (XVIII) et reconstitué en application de la résolution 
2103 A (XX), a tenu au total sept sessions. L’idée d’une déclaration sur ce sujet a été suggérée 
par la deuxième Conférence des chefs d’Etat ou de gouvernement des pays non alignés, tenue au 
Caire en 1964 (c/. considérant 5 de la résolution 2103 A (XX)).
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e) le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome possède, en 
vertu de la Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’Etat 
qui l’administre50.

8. Les Principes de base

83 La dernière résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
avant l’ouverture de la CDDH est la résolution 3103 (XXVIII), du 12 décembre 
1973, intitulée «Principes de base concernant le statut juridique des combattants 
qui luttent contre la domination coloniale et étrangère et contre les régimes 
racistes»51.

84 Les considérants rappellent un grand nombre de précédents52; nous en 
retiendrons :

- les combattants qui luttent pour la liberté et l’autodétermination doivent se 
voir appliquer les dispositions des IIIe et IVe Conventions de Genève de 1949 
(les résolutions citées étaient formulées de façon plus exacte, exigeant, d’une 
part, l’application de la IIIe Convention aux combattants et, d’autre part, le 
respect de la IVe Convention relative à la protection des personnes civiles) ;

- il est nécessaire «d’élaborer des instruments et des normes internationaux 
supplémentaires visant notamment à renforcer la protection des personnes qui 
luttent pour la liberté contre la domination coloniale et étrangère et les régimes 
racistes».

85 Les principes proclamés par le dispositif de la résolution, « sans préjudice de 
leur élaboration future dans le cadre du développement du droit international 
s’appliquant à la protection des droits de l’homme en période de conflit armé», 
peuvent être résumés de la façon suivante :

50 Citons in extenso le 7e par. : « Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme 
autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, 
totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et 
indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant 
l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de 
couleur. »

51 Elle fut adoptée par 83 voix contre 13, avec 19 absentions.
52 Voici en quelques mots le contenu des résolutions citées : 2383 (XXIII): IIIe Convention, 

Rhodésie du Sud; 2508 (XXIV) : IIIe et IVe Conventions, Rhodésie du Sud; 2547 (XXIV) : IIIe 
et IVe Conventions, Rhodésie du Sud, territoires sous administration portugaise, Namibie; 2652 
(XXV): IIIe et IVe Conventions, Rhodésie du Sud; 2678 (XXV): IIIe et IVe Conventions, 
Namibie; 2707 (XXV) : IIIe et IVe Conventions, territoires sous administration portugaise ; 2795 
(XXVI) : IIIe et IVe Conventions, territoires sous administration portugaise ; 2796 (XXVI): IIIe 
et IVe Conventions, Rhodésie du Sud ; 2871 (XXVI) : IIIe et IVe Conventions, Namibie. Parmi 
les résolutions couvertes par les mots «entre autres » se trouve, par exemple, la résolution 2396 
(XXIII) demandant que la population de l’Afrique du Sud dans son ensemble puisse exercer son 
droit à l’autodétermination et que - leur combat étant légitime - les combattants de la liberté y 
soient traités en prisonniers de guerre aux termes du droit international, notamment de la IIIe 
Convention de Genève de 1949.



46 Protocole I - Article premier

- la lutte des peuples soumis à la domination coloniale et étrangère et à des 
régimes racistes pour la réalisation de leur droit à l’autodétermination est 
légitime53;

- toute tentative visant à réprimer une telle lutte est incompatible avec la Charte, 
la Déclaration sur les relations amicales, la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance, et constitue une 
menace contre la paix et la sécurité internationales;

- les conflits armés dans lesquels une telle lutte est menée sont internationaux au 
sens des Conventions de Genève;

- les combattants qui mènent cette lutte doivent bénéficier du statut de prisonnier 
de guerre au sens de la IIIe Convention;

- la violation de ce statut engage la pleine responsabilité de celui qui la commet.

Historique du paragraphe

1. Les Conventions de 1949

86 L’article 2 des projets de Conventions adoptés par la XVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) prévoyait que ces 
Conventions s’appliqueraient dans tous les cas de conflit armé de caractère non 
international qui surgiraient sur le territoire d’une ou plusieurs des Hautes Parties 
contractantes. Il s’agissait là du texte même du projet soumis à cette Conférence 
par le CICR, à ceci près qu’on y avait supprimé une incidente indicative, et non 
limitative, visant les «guerres civiles, conflits coloniaux, guerres de religion».

87 Après des débats fort longs, la Conférence diplomatique adopta, pour 
réglementer les conflits non internationaux, l’article 3 commun, qui énumère un 
nombre restreint de règles applicables dans tous les conflits de ce type. Dans 
l’esprit de ses auteurs, l’article 3 commun devait couvrir tous les conflits armés 
non internationaux - ou non interétatiques - soit notamment, selon les 
conceptions prévalant alors, les guerres coloniales. Les arguments principaux 
avancés contre l’application obligatoire de l’ensemble des Conventions à tous les 
conflits visaient moins une impossibilité pratique éventuelle que le risque, dans 
les conflits non internationaux, d’assurer à des rebelles une certaine 
reconnaissance de fait ou d’entraver l’action du gouvernement dans sa défense 
des structures étatiques existantes54.

53 Le 14 décembre 1974, c’est-à-dire après l’adoption de l'article premier par la Commission 
compétente de la CDDH, l’Assemblée générale confirma une nouvelle fois ses vues à propos de 
la notion d’agression. L’article 7 de la Définition de l’agression, adoptée par consensus (résolution 
3314 (XXIX), Annexe), réserve le droit des peuples privés par la force de leur droit à disposer 
d’eux-mêmes de lutter à cette fin ; le droit à l'autodétermination est aussi mentionné au préambule 
de cette Définition.

54 Pour plus de renseignements sur l’historique de l’art. 3 commun et sur sa portée, voir 
Commentaires I, II, III et IV.
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2. Evolution jusqu’en 1969

88 L’élaboration progressive de la notion du droit à l’autodétermination et de ses 
diverses conséquences se fit essentiellement dans le cadre de l’ONU, étant 
données les responsabilités de cette organisation. De son côté, le Mouvement de 
la Croix-Rouge manifesta sa préoccupation pour le sort des victimes des luttes 
armées pour l’autodétermination. Notons à ce propos la résolution XVIII de la 
XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969): donnant la 
priorité à des mesures pragmatiques, elle souhaitait aussi un examen juridique 
approfondi de la question.

3. Réaffirmation et développement - préliminaires

89 Dans les diverses réunions d’experts consacrées spécialement à la réaffirmation 
et au développement du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés, que ce soient les consultations restreintes, les Conférences 
d’experts gouvernementaux ou d’experts de la Croix-Rouge, la majorité des 
experts considérèrent que les guerres de libération étaient des conflits non 
internationaux. En effet, si tous reconnaissaient la nécessité d’améliorer la 
protection offerte par le droit humanitaire aux victimes des conflits armés 
d’autodétermination - comme à celles des autres conflits qualifiés de non 
internationaux - seule une minorité prônait l’extension à ces conflits de 
l’application juridique obligatoire de l’ensemble des Conventions et du 
Protocole I.

90 Parmi les diverses tendances, relevons les suivantes55 :

a) l’article 2 commun peut et doit être interprété comme couvrant déjà les 
guerres de libération car, si elles ne sont pas interétatiques, elles sont bien, 
selon l’ONU, internationales; le terme de « Puissance » s’entend donc non 
seulement d’Etats, mais aussi d’entités non étatiques jouissant du droit de 
disposer d’elles-mêmes56;

b) le caractère international des guerres de libération doit être proclamé par le 
Préambule ou l’article premier du Protocole I57;

c) il n’est pas possible de renoncer à la distinction fondamentale entre les conflits 
non internationaux et internationaux (au sens d’« interétatiques »), seule 
fondée sur des critères objectifs et juridiques, pour tenir compte des raisons 
qui motivent le conflit armé58;

55 Les deux premières tendances soulignaient la nécessité d'éviter la création de deux ordres 
juridiques distincts, le droit de l’ONU et le droit humanitaire, car il ne peut y avoir qu’un droit 
international. Cette opinion a été, à propos de l’ensemble des travaux, défendue notamment par 
le représentant du Secrétaire général des Nations Unies: CE 1971, Rapport, p. 129, par. 601.

56 Cf. par exemple CE 1972, Rapport, vol. I, p. 175, par. 4.25.
57 Cf. par exemple Rapport préliminaire sur les consultations d’experts concernant les conflits 

non internationaux et la guérilla, CICR, Genève, 1970, lrc partie, pp. 19-20; CE 1971, Rapport, 
p. 40, par. 113; p. 42, par. 133; CE 1972, Rapport, vol. I, p. 175, par. 4.26; pp. 200-201, par. 
4.215; p. 207, par. 5.22.

58 Cf. par exemple CE 1972, Rapport, vol. I, p. 66, par. 2.26; p. 68, par. 2.38.
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d) les guerres de libération sont des conflits non internationaux, mais certains de 
ces conflits devraient, par leur intensité ou par certaines autres 
caractéristiques, entraîner l’application du droit des conflits armés dans son 
ensemble59.

91 Les diverses propositions successives du CICR peuvent être résumées de la 
façon suivante :

a) en 1969, le CICR rappelle d’une part que, lorsque les hostilités prenaient des 
formes qui les faisaient ressembler à une guerre, il s’est toujours efforcé 
d’obtenir pour les combattants capturés un traitement de fait qui se rapproche 
le plus possible de celui que la IIIe Convention accorde aux prisonniers de 
guerre ; il prend note, d’autre part, des résolutions de l’Assemblée générale 
des Nations Unies proclamant le droit des «combattants de la liberté » d’être 
traités comme des prisonniers de guerre en cas de capture et le caractère 
international de la lutte qu’ils mènent; le CICR suggère, comme solution 
ayant les meilleures chances d’acceptation, de chercher à obtenir le traitement 
et non le statut de prisonnier de guerre, car on se placerait sur le plan 
strictement humanitaire, sans incidence juridique ou politique60;

b) en 1971, au vu des difficultés qu’il y aurait, si l’on déclarait internationales les 
luttes pour l’autodétermination, à faire constater qu’un conflit donné est bien 
un telle lutte, le CICR propose de développer le droit humanitaire applicable 
dans les situations qui n’entraînent pas automatiquement, et incontes
tablement pour tous, la mise en œuvre du droit des conflits armés dans son 
ensemble61;

c) en 1972, la question des luttes pour l’autodétermination est abordée de deux 
façons :
- l’article premier du projet de Protocole I définit le champ d’application de 

celui-ci par référence à l’article 2 des Conventions, mais l’article 38 prévoit 
le traitement de prisonnier de guerre pour les combattants des mouvements 
organisés luttant pour l’autodétermination, pourvu que, notamment, ils 
soient rattachés à une Partie au conflit, même s’il s’agit d’un gouvernement 
ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice 62 ;

- un avant-projet de Déclaration sur l’application du droit international 
humanitaire dans les luttes armées pour l’autodétermination proclame que 
l’ensemble du droit international humanitaire devrait s’appliquer à ces 
luttes; qu’à défaut les Parties à ces luttes devraient au moins observer soit,

59 Cf. par exemple CECR 1971, Rapport, p. 43 (al. 2); CE 1971, Rapport, pp. 55-57, par. 
282-289; CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 98-101, Chapitre VIII.

60 Protection des victimes de conflits non internationaux, Rapport présenté à la XXIe Conf. int. 
CR (Istanbul, 1969), CICR, Genève, 1969, pp. 8-9.

61 CE/5, pp. 30-34 (Conclusions et propositions).
62 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 1 (art. premier, par. 2) et p. 6 (art. 38, par. 1) du projet de 

Protocole I du CICR. Le texte français dit «non reconnue», au féminin, ce qui nous paraît une 
inadvertance ; le rapport ne fait pas état d’une discussion de ce point, mais le projet 1973 dit «non 
reconnus» (art. 42), comme d’ailleurs l’art. 4, lettre A, chiffre 3, de la IIIe Convention.
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par analogie, l’article 3 commun et le Protocole II, soit un corps de règles 
spéciales qui seraient annexées à la Déclaration63.

4. La Conférence diplomatique

92 Le projet d’article premier soumis par le CICR à la CDDH, bien que libellé de 
façon différente, reprend le fond du projet de 1972: le Protocole s’appliquera 
dans les situations visées par l’article 2 commun aux Conventions. Le 
commentaire de ce projet relève que la majorité des experts s’est opposée à 
l’insertion d’un alinéa selon lequel les situations visées par ledit article 2 commun 
comprennent les luttes armées menées par les peuples en vue d’exercer leur droit 
à disposer d’eux-mêmes, pour des raisons diverses et contradictoires : refus de 
qualifier des conflits particuliers; volonté de maintenir ce type de conflits dans le 
champ d’application de l’article 3 commun aux Conventions et du projet de 
Protocole II; préférence pour d’autres solutions, telles la proclamation du 
caractère international de ces conflits dans le Préambule ou la mention des 
membres des mouvements en lutte pour l’autodétermination dans le projet 
d’article 42 («Nouvelle catégorie de prisonniers de guerre»). Une remarque 
afférente à ce projet d’article, ainsi que son commentaire, suggère que la CDDH, 
si elle veut se rendre au désir de nombreux gouvernements, lui ajoute un 
troisième paragraphe visant les membres des mouvements organisés de 
libération ; il s’agirait de leur octroyer non pas le statut mais le traitement de 
prisonnier de guerre, afin de ne pas qualifier des conflits particuliers.

93 Le problème des luttes pour l’autodétermination fut évoqué principalement à 
propos de quatre questions:

- dans les séances plénières initiales de la CDDH se posa la question de savoir 
s’il fallait inviter les mouvements de libération nationale à participer à la 
Conférence64; par sa résolution 3 (I), la CDDH décida par consensus65 
«d’inviter les mouvements de libération nationale qui sont reconnus par les 
organisations intergouvemementales régionales intéressées à participer 
pleinement aux débats de la Conférence et de ses grandes commissions»66;

- un lien étroit unissait la réglementation de ces luttes au Titre III du Protocole I ;
- si les luttes de libération devaient entrer dans le Protocole I, il devenait 

opportun de stipuler comment les mouvements de libération pourraient

63 Pour le texte de cet avant-projet de Déclaration, cf. CE 1972, Rapport, vol. II, p. 23. A une 
très forte majorité, les experts se sont prononcés contre une telle Déclaration, pour des raisons 
diverses et contradictoires, les uns la trouvant insuffisante, les autres jugeant que les cas visés 
relevaient de l’art. 3 commun et du projet de Protocole II: pour le texte de l’avant-projet et le 
rapport sur les débats, cf. ibid., vol. I, pp. 201-202, par. 4.216-4.224.

64 Le vœu en avait été exprimé par la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Téhéran, 1973) dans sa résolution XIII, par. 3 du dispositif; de même, l’Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 3102 (XXVIII), par. 2 du dispositif.

65 Actes V, p. 61, CDDH/SR.7, par. 4. La liste des mouvements invités à ce titre se trouve Actes 
V, p. 52, CDDH/SR.6, par. Il; la liste des mouvements ayant participé se trouve Actes II, pp. 
351-358; la liste des mouvements ayant signé l’Acte final se trouve Actes VII, p. 347, CDDH/ 
SR.59, par. 5; le statut des mouvements au sein de la Conférence était réglé par le Chapitre X du 
réglement intérieur: cf. Actes II, p. 16, CDDH/2/Rev.3, art. 58.

66 Par. 1 du dispositif, cf. Actes I, 2e partie, p. 5, CDDH/55, résolution 3 (I).



50 Protocole I - Article premier

s’engager à appliquer ce Protocole et les Conventions; la solution retenue est 
l’article 96 (Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent 
Protocole), paragraphe 367;

- enfin, point fondamental, il fallait déterminer si ces luttes étaient des conflits 
internationaux, entraînant par là l’application de l’ensemble des Conventions 
et du Protocole I : c’est le point qui nous intéresse ici.

94 Après sa présentation par le CICR68, le projet d’article premier a fait l’objet 
de diverses propositions d’amendements69. La plupart de ces propositions étaient 
plus ou moins directement liées au présent paragraphe ; c’est aussi en raison de 
ce paragraphe que l’article fut adopté par vote et non par consensus70.

Analyse du paragraphe

95 II n’était pas possible, dans l’historique du paragraphe, d’évoquer en détail 
chacun des arguments avancés pour ou contre le libellé retenu, ni le détail de 
chacune des propositions soumises à la Conférence : la masse en aurait été trop 
importante. De même, si l’on voulait y chercher des indications complémentaires, 
de la doctrine et de la littérature relatives soit en général au droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes, soit aux luttes menées dans l’exercice de ce droit71.

67 Par. nouveau ajouté au projet d’art. 84.
Actes VIII, pp. 7-8, CDDH/I/SR.2, par. 2-6.

69 Actes III, pp. 5-9, CDDH/I/5 et Add.1-2 (retiré en faveur du document CDDH/I/41), 
CDDH/I/11 et Add. 1-3, CDDH/I/12 et Corr.l et Add.l, CDDH/I/13 (retiré en faveur du 
document CDDH/I/41), CDDH/I/41 et Add. 1-7, CDDH/I/42, CDDH/I/71. Un projet de 
résolution demandant que l’étude de la question soit confiée à un Groupe de travail inter- 
sessionnel ne fut pas retenu (CDDH/I/78, non reproduit dans les Actes; présentation: Actes VIII, 
pp. 107-108, CDDH/I/SR.13, par. 1-5). Le texte finalement retenu pour le par. 4 est le par. 2 de 
CDDH/I/71, révision du par. correspondant de CDDH/I/41, celui-ci résultant de la fusion de 
CDDH/I/5 et 11. L’ordre des par. a été modifié par le Comité de rédaction : les par. 1 et 2 sont 
devenus 3 et 4, et les par. 3 et 4 sont devenus 1 et 2. Dans le texte français, «populations» a été 
remplacé par «peuples» et «de leur droit à l'autodétermination » par «du droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes»: cf. Actes VIII, p. 110, CDDH/I/SR.13, par. 19-20. Dans toutes les 
versions, «l’occupation coloniale et étrangère» a été remplacé par «la domination coloniale et 
l’occupation étrangère » : cf. ibid., par. 18 et 20.

70 Cf. supra, note 1.
71 Pour plus d’indications, on pourra notamment se référer aux bibliographies de S. 

Calogeropoulos-Stratis, op. cil. et d'H. Gros Espiell, Le droit à l'autodétermination - Application 
des résolutions de ¡'Organisation des Nations Unies, publication des Nations Unies, 1979. Parmi 
les nombreuses publications relatives au présent par., citons: W.T. Madison and S.V. Madison, 
«The Juridical Status of Privileged Combatants under the Geneva Protocol of 1977 concerning 
International Conflicts», 62 Law and Contemporary Problems 2, Duke University, 1978, p. 10; 
W.D. Verwey, «Decolonization and lus ad Bellum : A Case Study on the Impact of the United 
Nations General Assembly on International Law», in Declarations of Principles - A Quest for 
Universal Peace, Ley de, 1977, p. 121 ; J.J.A. Salmon, «Les guerres de libération nationale», in 
A. Cassese (ed.), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Naples, 1979, p. 55; D. 
Schindler, «The Different Types of Armed Conflicts...», op. cit., pp. 118-119, 132-145, 152-157; 
G. Abi-Saab, «Wars of National Liberation in the Geneva Conventions and Protocols», 165 
RCADI, 1979/IV, p. 357; E. Kussbach, « Die Rechtsstellung nationaler Befreiungsbewegungen 
im humanitären Völkerrecht», in lus Humanitatis, Festschrift zum 90. Geburtstag von Alfred 
Verdross, Berlin, 1980, p. 499; J.A. Barberis, «Nouvelles questions concernant la personnalité 
juridique internationale», 179 RCADI, 1983/1, p. 239; A. Cassese, «Wars of National Liberation 
and Humanitarian Law», in Etudes et essais en l’honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 313.
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96 Malgré l’abondance d’instruments et de textes divers, il faut constater que 
certaines divergences subsistent et que le caractère général des textes 
unanimement admis ne permet pas toujours des conclusions incontestables.

1. Instruments internationaux invoqués

97 La majorité des délégations a souligné la nécessité d’assurer l’unité du droit 
international, refusant d’accepter ou de maintenir un droit humanitaire ne tenant 
pas compte du droit international général existant. On s’est référé à cet égard à 
la Charte des Nations Unies, aux Pactes internationaux des droits de l’homme et, 
parmi les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, essentiellement 
aux 1514 (XV), 2625 (XXV) et 3103 (XXVIII). L’adaptation formelle du droit a 
été prônée, sans préjudice d’une interprétation des instruments existants au vu 
de l’évolution ultérieure du droit et de l’ensemble du système juridique en vigueur 
au moment de l’interprétation, selon les principes dégagés par la Cour 
internationale de Justice à propos de la Namibie72 73. Pour une délégation, 
l’adaptation du droit humanitaire s’imposait : il ne pouvait rester une branche 
isolée du droit et devait se conformer au droit international général, y compris le 
jus cogens™.

98 A l’opposé, certains intervenants ont soutenu que le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes n’était pas un droit mais un principe74; certains ont 
contesté l’opportunité de se référer à des instruments non conventionnels comme 
des résolutions, même adoptées à l’unanimité75.

2. Contenu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

99 On l’a vu ci-dessus, ce droit consiste, selon les Pactes internationaux des droits 
de l’homme, en un droit de tous les peuples «[de déterminer] librement leur 
statut politique et [d’assurer] librement leur développement économique, social 
et culturel»76.

100 La lutte des peuples contre toute mesure de coercition visant à les priver de 
leur droit à disposer d’eux-mêmes est légitime; ils sont en droit, dans un tel cas, 
de rechercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte 
des Nations Unies77.

72 Cf. «Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en 
Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité», avis 
consultatif, CIJ, Recueil, 1971, p. 16 (spécialement pp. 31-32, par. 53). De même. Convention de 
Vienne sur le droit des traités, art. 31 (Règle générale d’interprétation), par. 3, surtout al. c.

73 Actes VIII, p. 24, CDDH/I/SR.3, par. 30. Pour H. Gros Espiell, op. cit., par. 70-87, le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes est de jus cogens, même si cette conception rencontre encore 
quelque opposition.

74 Actes VIII, p. 15, CDDH/I/SR.2, par. 46; p. 32, CDDH/I/SR.4, par. 25.
75 Par exemple ibid., p. 28, CDDH/I/SR.4, par. 7; pp. 30-31, par. 21; p. 44, CDDH/1/SR.5, 

par. 43.
76 Art. premier, par. 1; cf. supra, p. 43, point 5.
77 Résolutions 2105 (XX), 2625 (XXV) et 3103 (XXVIII), cf. supra, pp. 43 et 44, points 4, 7 

et 8.
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101 Tout territoire non autonome possède un statut séparé et distinct de celui du 
territoire de l’Etat qui l’administre78.

3. Titulaires du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

102 La seule certitude unanimement admise est que les titulaires de ce droit sont 
tous les peuples, toute l’incertitude résidant dans la définition du terme «peuple ». 
Pour les uns, le terme est défini dans la Charte et les Pactes internationaux des 
droits de l’homme79. Pour d’autres, il s’agit d’une notion élastique, ainsi que 
divers exemples l’ont montré80.

103 II n’existe pas, en droit international, de définition de ce qu’est un peuple; seuls 
existent des instruments qui énumèrent les droits reconnus à tout peuple. Il n’y a 
pas non plus de critère objectif ou infaillible qui permette de reconnaître qu’un 
groupe de population est un peuple : en plus d’un territoire défini, une 
communauté de langue, de culture ou d’ethnie sont certes des indices, mais le 
territoire peut ne pas être d’un seul tenant, géographiquement ou politiquement, 
et un peuple peut comporter divers groupes linguistiques, culturels ou ethniques. 
L’essentiel est un sentiment commun de former un peuple et une volonté politique 
de vivre ensemble comme tel, résultant d’un ou plusieurs des critères indiqués, 
généralement démontrés et confortés par une histoire commune; cela comprend 
à la fois un lien entre les personnes appartenant à ce peuple et une distinction 
d’avec les autres peuples : communauté et différence.

104 La qualité de peuple d’un groupe de population ne naît pas d’une décision 
d’une organisation intergouvemementale régionale ou universelle : par leurs 
déclarations, ces organisations constatent et proclament mais ne créent pas dans 
ce domaine. Si l’on peut considérer qu’un groupe de population déclaré « peuple » 
par une organisation intergouvemementale en est effectivement un, l’absence de 
déclaration ne permet pas d’emblée une conclusion contraire, tant les raisons de 
cette absence peuvent varier81.

78 Résolution 2625 (XXVIII), cf. supra, p. 45, point 7.
79 Par exemple Actes VIII, p. 17, CDDH/I/SR.2, par. 53.
80 Par exemple ibid., p. 15, par. 46.
81 On trouve dans H. Gros Espiell, op. cit., un chapitre III (par. 251-261) intitulé « Cas concrets 

dans lesquels le problème du droit des peuples assujettis à une domination coloniale et étrangère 
à disposer d’eux-mêmes s’est posé ou se pose aux Nations Unies». Voici la liste des Etats et 
territoires énumérés, par ordre alphabétique: Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua, 
Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Botswana, Brunei, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap- 
Vert, Chypre, Comores, Congo, Côte d’ivoire, Dahomey, Djibouti, Dominique, Erythrée, Fidji, 
Gabon, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guam, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée 
équatoriale, Guyane, Haute-Volta, Hongrie, Ifni, Iles Caimanes, Iles des Cocos (Keeling), Iles 
Cook, Iles Falkland (Malvinas), Iles Gilbert et Ellice, Iles Mariannes, Iles Salomon, Iles 
Tokélaou, Iles Turques et Caïques, Iles Vierges américaines, Iles Vierges britanniques, 
Indonésie, Irian occidental, Jamaïque, Kenya, Laos, Lesotho, Libye, Madagascar, Malaisie, 
Mali, Malawi, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Montserrat, Mozambique, Namibie, Nauru, 
Niger, Nigeria, Nioué, Nouvelles-Hébrides, Oman, Ouganda, Palestine, Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, Pitcairn, Porto-Rico, République centrafricaine, Rhodésie du Sud, Rwanda, Sahara 
occidental, Saint-Christophe-et-Nevis et Anguilla, Saint-Vincent, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, 
Samoa américaines, Samoa-Occidental, Sao-Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra 
Leone, Singapour, Somalie, Suriname, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tibet, Timor, Togo, Trinité- 
et-Tobago, Tunisie, Tuvalu, Yémen du Sud, Zaïre, Zambie.
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105 L’idée d’exiger, pour que le paragraphe 4 s’applique, qu’il y ait un mouvement 
de libération nationale reconnu par l’organisation intergouvemementale 
régionale intéressée82 a été avancée mais non retenue83.

106 II reste à signaler que seuls les peuples bénéficient, en vertu de la Charte et des 
Pactes, du droit de disposer d’eux-mêmes défini par ces instruments. Ce n’est pas 
le cas des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, auxquelles, par 
exemple, le Pacte relatif aux droits civils et politiques se contente de reconnaître 
le droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre 
religion, ou d’employer leur propre langue (article 27). On le voit, toute la 
difficulté réside donc, pour les cas d’espèce, dans le choix de la qualification : 
est-on en présence d’un peuple, jouissant du droit de disposer de soi-même avec 
tous ses aspects, ou d’une minorité, méritant protection mais ne jouissant pas de 
ce droit?

4. Les peuples visés par le paragraphe

107 De la fusion des diverses propositions d’amendements ressort une double 
exigence pour que le paragraphe s’applique :

- qu’il y ait un conflit armé dans lequel un peuple lutte contre une domination 
coloniale, une occupation étrangère ou un régime raciste;

- que ce soit dans l’exercice du droit de ce peuple à l’autodétermination.

108 Une délégation a toutefois considéré qu’en interprétant littéralement les mots 
« sont compris», on devait comprendre la liste qui les suit comme non limitative84. 
Une autre a regretté, à l’opposé, que le paragraphe reste sélectif et ne couvre pas 
toutes les situations entrant dans le concept du droit des peuples à disposer d’eux- 
mêmes85.

109 Aucune délégation n’ayant précisé quels conflits armés pour l’autodé
termination seraient, selon celle des deux interprétations ci-dessus qu’on choisit, 
compris implicitement ou exclus par la formulation du paragraphe, il nous faut 
étudier celui-ci et les textes sur lesquels il s’appuie.

110 La Charte des Nations Unies et la Déclaration sur les relations amicales, déjà 
examinées, confèrent le droit de disposer d’eux-mêmes à tous les peuples de 
façon égale et avec tous ses aspects.

111 Quant au libellé du paragraphe, que penser des termes « sont compris» ? Nous 
pensons qu’il faut plutôt les comprendre comme introduisant une liste limitative

82 Critère utilisé pour l’invitation des mouvements de libération à la CDDH, cf. supra, p. 49 et 
note 66. Cf. aussi commentaire art. 96, infra, p. 1113 et note 29.

83 Actes III, p. 8, CDDH/I/42 déjà cité. En faveur de cette proposition, outre son auteur : Actes 
VI, p. 62, CDDH/SR.36, Annexe (Indonésie); Actes VII, p. 330, CDDH/SR.58, Annexe 
(Mauritanie) (après l’adoption en Conférence plénière); contre : cf. Actes VIII, pp. 115-116, 
CDDH/I/SR.14, par. 4 (après l’adoption par la Commission I).

84 Actes V, p. 222, CDDH/SR.22, par. 14.
85 Actes VII, p. 245, CDDH/SR.56, Annexe (Syrie). On peut aussi signaler d’autres 

déclarations, moins concluantes quant à savoir si le par. ne couvre qu’un des aspects du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes : Actes VIII, p. 12, CDDH/I/SR.2, par. 34; p. 23, CDDH/I/SR.3, 
par. 21 ; p. 116, CDDH/I/SR.14, par. 8.
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de cas dont on déclare qu’ils font partie des situations visées par le paragraphe 
précédent.

112 Mais alors, quant au fond, les cas énumérés couvrent-ils toutes les hypothèses 
de peuples en lutte dans l’exercice de leur droit à disposer d’eux-mêmes? 
L’expression de «domination coloniale » couvre certainement le cas le plus 
fréquent dans les années récentes où un peuple ait dû prendre les armes pour se 
libérer de la domination d’un autre peuple; il n’est pas nécessaire de l’expliciter 
ici. L’expression « occupation étrangère » au sens de ce paragraphe - au contraire 
de l’occupation de guerre au sens classique de tout ou partie du territoire d’un 
Etat par un autre Etat86 - couvre les cas d’occupation partielle ou totale d’un 
territoire qui n’est pas encore pleinement érigé en Etat87. L’expression « régimes 
racistes», enfin, vise les cas de régimes fondés sur des critères raciaux. Les deux 
premières hypothèses impliquent l’existence de peuples distincts. La troisième 
implique, à défaut de deux peuples toujours distincts, au moins un clivage qui, 
au sein d’un peuple, assure l’hégémonie d’une partie de celui-ci selon une 
conception raciale. Il faut ajouter qu’une situation concrète peut correspondre à 
la fois à deux des hypothèses énumérées ou même aux trois88.

113 A notre avis, il faut conclure que la liste est limitative et exhaustive : elle 
recouvre bien tous les cas où un peuple doit, pour exercer son droit à disposer de 
lui-même, recourir à la force armée contre les ingérences d’un autre peuple ou 
contre un régime raciste. Sont exclus, en revanche, les cas où, sans l’un de ces 
éléments, un peuple prend les armes contre des autorités qu’il conteste - cette 
hypothèse n’étant pas considérée comme internationale.

5. L’application du droit humanitaire

114 A quel moment le droit humanitaire dans son ensemble devient-il applicable 
en vertu de ce paragraphe ? Celui-ci ne le dit pas, mais le paragraphe précédent, 
qu’il complète, renvoie à cet égard à l’article 2 commun aux Conventions, lui- 
même aussi concis que clair: l’application intervient en cas de tout conflit armé 
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes ou en cas 
d’occupation - même sans résistance militaire - de tout ou partie du territoire 
d’une Haute Partie contractante. La même règle vaut ici compte tenu de l’article 
96 (Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole), 
paragraphe 3, qui prévoit la façon dont l’autorité représentant le peuple en lutte 
peut s’engager à appliquer les Conventions et le Protocole et les rendre 
applicables au conflit.

115 Si certains ont considéré que, en l’absence de définition de la notion de conflit 
armé, on devait se référer, par analogie, à l’article premier du Protocole II89

86 Hypothèse déjà couverte par le droit de La Haye et le droit de Genève; cf. commentaire 
par. 3, supra, p. 40.

87 Cf. par exemple Actes V, pp. 308-309, CDDH/SR.27, par. 5 et 14, à propos de la résolution 
7 (II).

88 En ce sens, cf. Actes VI, p. 54, CDDH/SR.36, par 114.
89 Ibid., pp. 47-48, CDDH/SR.36, par. 87-88; cette exigence a été formulée dans une 

déclaration faite par le Royaume-Uni à la signature du Protocole.
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(Champ d’application matériel) ou exiger un certain degré d’intensité90, cela ne 
ressort ni du paragraphe ni des Conventions: selon les Conventions et le 
Protocole, seuls sont vraiment nécessaires à l’application correcte du droit, dès 
qu’il y a dans un tel conflit des personnes protégées au sens de ces instruments, 
une autorité représentant le peuple en lutte et une organisation de ses forces 
armées, y compris un commandement responsable, conforme aux exigences de 
l’article 43 (Forces armées)91.

116 L’objection que seuls des Etats seraient en mesure d’appliquer des normes 
aussi lourdes92 n’a pas été retenue pour les mêmes raisons: outre les nouveautés 
introduites par le Titre III, seule a été jugée vraiment nécessaire la mise sur pied, 
à l’article 96 (Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent 
Protocole), d’un mécanisme ad hoc d’engagement pour l’autorité représentant un 
peuple en lutte93.

117 L’adoption même de cette dernière disposition et du présent paragraphe suffit 
à entraîner, dans les situations visées, l’obligation d’interpréter de façon nouvelle 
certains critères utilisés par le droit humanitaire, tel celui de nationalité. Se fonder 
sur la nationalité «formelle» reviendrait en effet à priver lesdites dispositions 
d’une bonne part de leur objet - et il faudra donc au contraire recourir à des 
notions telles que 1’«appartenance» ou 1’«allégeance».

118 Une chose est certaine : les caractéristiques du conflit, spécialement son 
intensité ou son étendue, justifieront l’application de l’ensemble des Conventions 
et du Protocole ou de partie de ces instruments; mais c’est là une affirmation de 
bon sens qui vaut aussi pour n’importe quel conflit interétatique. Il faut aussi 
souligner que, contrairement aux craintes exprimées par certaines délégations94, 
toutes les Parties au conflit assumeront les mêmes obligations et jouiront des 
mêmes droits95 sans aucune distinction défavorable : ni le cinquième considérant 
du Préambule, ni le paragraphe 3 de l’article 96 (Rapports conventionnels dès 
l’entrée en vigueur du présent Protocole) ne laissent subsister le moindre doute à 
ce sujet. Pour la question cruciale des disputes inévitables sur la qualification d’un 
conflit donné, on ne peut compter que sur l’accomplissement de bonne foi de 
leurs obligations par les Parties intéressées et sur l’influence positive de 
l’ensemble des Hautes Parties contractantes96.

B. Z.

90 Cf. Actes VI, p. 61, CDDH/SR.36, Annexe (Australie).
91 Cf. la comparaison avec les mouvements de résistance organisés dans des pays totalement 

occupés : Actes VIII, p. 38, CDDH/I/SR.5, par. 7; Actes VI, p. 354, CDDH/SR.46, par. 77.
92 Entre autres déclarations, cf. Actes VIII, p. 12, CDDH/I/SR.2, par. 32; p. 32, CDDH/I/ 

SR.4, par. 25; après l’adoption de l’art, premier en Conférence plénière : Actes VII, p. 223, 
CDDH/SR.56, par. 114.

93 Cf. l’indication qu’un Groupe de travail officieux, où étaient représentés tous les groupes 
régionaux, est arrivé à cette conclusion à l’unanimité, au cours de la deuxième session, en étudiant 
les répercussions de l’art, premier: Actes VI, p. 44, CDDH/SR.36, par. 69.

94 Par exemple Actes V, p. 97, CDDH/SR.ll, par. 5; p. 105, par. 46-47.
95 Par exemple Actes VIII, p. 35, CDDH/I/SR.4, par. 45; Actes VI, pp. 353-354, CDDH/SR.46, 

par. 76-77.
96 Cf. notamment art. premier commun aux Conventions, par. 1 du présent article ainsi que 

art. 89 du Protocole.
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Article 2 - Définitions

Aux fins du présent Protocole :
a) les expressions « lre Convention », « IIe Convention », «IIIe Convention » et « IVe 

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

b) l’expression « règles du droit international applicable dans les conflits armés » 
s’entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels 
participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit 
international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés;

c) l’expression « Puissance protectrice» s’entend d’un Etat neutre ou d’un autre 
Etat non Partie au conflit qui, désigné 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;

d) l’expression «substitut» s’entend d’une organisation qui remplace la 
Puissance protectrice conformément à l’article 5.

Références documentaires

Actes

Actes I, lrc partie, p. 126; 3e partie, p. 3 (art. 2); p. 13 (art. 41). Actes III, pp. 
10-13. Actes VI, p. 57, CDDH/SR.36, par. 129. Actes VIII, pp. 59-63, CDDH/I/ 
SR.7, par. 16-48; p. 66, CDDH/I/SR.8, par. 7-8; pp. 83, CDDH/I/SR.ll, par. 1; 
pp. 85-89, par. 7-10, 14, 16, 18, 23, 30; p. 92, par. 45 et 49; p. 100, CDDH/I/ 
SR. 12, par. 33; p. 135, CDDH/I/SR.16, par. 5; pp. 174-177, CDDH/I/SR.18, par.
45-46 et 56; p. 181, par. 78; pp. 205-207, CDDH/I/SR.21, par. 1-17; p. 270, 
CDDH/I/SR.26, par. 4; p. 299, CDDH/I/SR.28, par. 15; p. 463, CDDH/I/SR.41, 
par. 2-3; p. 465, par. 18-21. Actes IX, pp. 475-476, CDDH/I/SR.74, par. 1-9. 
Actes X, pp. 3-4, CDDH/48/Rev.l, par. 2, 5.A, 7; pp. 8-9, par. 15-22; pp. 21-25, 
CDDH/219/Rev.l, par. 4, 6, 12 et 15-27; pp. 67-68, CDDH/I/235/Rev.l (art. 2);
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pp. 183-185, CDDH/405/Rev. 1, par. 4-5 et 13-16; p. 261, id., Annexe IV (art. 2). 
Actes XI, p. 147, CDDH/II/SR.16, par. 40. Actes XIV, p. 88, CDDH/III/SR.10, 
par. 18; p. 95, CDDH/III/SR.ll, par. 11; pp. 312-316, CDDH/III/SR.30, par. 
35-52. Actes XV, pp. 89-97passim, CDDH/III/SR.47, par. 34-35 et 38-80passim; 
p. 99, CDDH/III/SR.48, par. 2; pp. 272-274, CDDH/215/Rev.l, par. 6, 8 et 16; 
pp. 406-407, CDDH/236/Rev. 1, par. 41-45; p. 430, id., Annexe (art. 41); p. 441, 
CDDH/III/338; p. 449 (art. 41).

Autres références

CEI6, pp. 15 et 17-18. CECR 1971, Rapport, p. 56; p. 08, Annexe II. CE 1971, 
Rapport, p. 26, par. 46 (art. 2); p. 33 (art. 2). CE 1972, Textes, p. 5 (art. 2); p. 
14 (art. 39). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 9-10 (art. 2); pp. 77-78 (art. 
39). CECR 1972, Rapport, p. 40 (art. 39). CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 136-137, 
par. 3.70-3.72 (art. 39); pp. 176-177, par. 4.34-4.42 (art. 2); vol. II, p. 1 (art. 2); 
p. 58, CE/COM III/C 19. Commentaires projets, pp. 7-9 (art. 2); p. 48 (art. 41). 
XXIIe Conf. int. CR, Rapport, p. 8 (art. 2).

Commentaire

Généralités

119 La Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités dispose à son 
article 31 (Règle générale d’interprétation) que : «Un traité doit être interprété 
de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur 
contexte et à la lumière de son objet et de son but» (paragraphe 1); elle ajoute 
que : «Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était 
l’intention des parties » (paragraphe 4).

120 L’objet de définitions est donc essentiellement de guider l’interprétation en cas 
de doute possible sur le sens d’un terme conventionnel; il peut aussi être 
simplement d’éviter le recours à de longues formules, en fixant en leur lieu et 
place des expressions plus concises; une définition peut enfin comporter elle- 
même une indication de fond. En toute hypothèse, les définitions établies dans 
un traité aux fins de ce traité lient les Parties pour son interprétation.

121 La question a été posée à la Conférence diplomatique de savoir s’il fallait 
regrouper dans le présent article toutes les définitions données par le Protocole 
ou si, comme dans le projet, devaient seules y figurer les définitions d’expressions 
utilisées dans l’ensemble du Protocole. Cette deuxième solution fut choisie, 
d’autres définitions étant maintenues dans les titres, sections ou chapitres qu’elles 
concernent plus particulièrement *. 1

1 On trouvera ainsi d’autres définitions ou dispositions analogues aux art. suivants : 8; 26, par. 
2; 37; 41, par. 2; 43; 46, par. 2-3; 47, par. 2; 49, par. 1; 50; 51, par. 4-5; 52; 56, par. 1; 59, par. 
2-3; 60, par. 3-4; 61; 85, par. 5; 90, par. 1.
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122 Le projet a subi deux modifications importantes. On y a inséré l’alinéa b, qui 
avait été élaboré et adopté par la Commission III comme partie intégrante de 
l’article 43 (Forces armées). La Commission I renonça en outre, vu la difficulté 
de l’établir, à une définition générale des expressions «personnes protégées» et 
« biens protégés » ; de fait, ces deux expressions ne devant être utilisées qu’aux 
articles 11 (Protection de la personne) et 85 (Répression des infractions au présent 
Protocole), il parut préférable de donner dans ces dispositions les indications 
appropriées.

123 L’article fut adopté par consensus en Commission 2 et en Conférence plénière 3.

Phrase introductive

124 Les quelques mots qui précèdent les divers alinéas sont une formule courante, 
qu’on retrouve d’ailleurs aux articles 8 (Terminologie) et 61 (Définition et champ 
d’application). Même si cela peut être considéré comme allant de soi, ils signifient 
que les définitions données n’affectent en rien le sens différent qu’une des 
expressions définies pourrait avoir, par exemple, dans un autre traité4 ou dans le 
droit interne d’un Etat.

125 Nous verrons toutefois, à propos de l’alinéa c, que la définition qu’il donne 
s’applique non seulement au Protocole mais aussi aux Conventions.

Alinéa a

126 Les expressions «Ire Convention», etc., se sont imposées dans l’usage courant, 
pour des raisons pratiques, sans avoir jusqu’ici reçu de consécration officielle5. 
Ce sont les mêmes considérations qui ont fait adopter, cette fois-ci comme titre 
abrégé officiel, les dénominations « Protocole I» et « Protocole II».

127 L’expression «pour la protection des victimes de la guerre » avait déjà trouvé 
sa consécration officielle dans les résolutions de la Conférence diplomatique de 
1949; elle fut utilisée par la suite, en particulier, par leur dépositaire et par les 
Nations Unies6. Elle figure en outre à l’article premier (Principes généraux et 
champ d’application), paragraphe 3, du Protocole.

2 Actes VIII, pp. 59-60, CDDH/I/SR.7, par. 18-23; p. 270, CDDH/I/SR.26, par. 4; Actes XV, 
p. 89, CDDH/III/SR.47, par. 35 (cf. aussi ibid., p. 407, CDDH/236/Rev.l, par. 43).

3 Actes VI, p. 57, CDDH/SR.36, par. 129.
4 Dans le même ordre d’idées, cf. commentaire art. 35, par. 3, infra, pp. 417-422, pour le sens 

différent dans deux traités d’expressions quasi identiques.
5 L’une ou l’autre des expressions définies sont utilisées aux art. suivants du Protocole : 2-9,12, 

15, 16, 18, 21-23, 30, 33, 34, 38, 41, 43-46, 49, 50, 58-60, 68-70, 72, 75, 79-83, 85-100, 102 et art. 
premier de l’Annexe I.

6 Nations Unies, Recueil des traités, 1950, n05 970-973.
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Alinéa b

128 L’expression «règles du droit international applicable dans les conflits armés » 
est utilisée par plusieurs articles du Protocole7. On trouve d’autres références, 
générales ou particulières, au droit international8 ou à des instruments 
déterminés9.

129 L’objet de l’article 43 (Forces armées), dans le cadre duquel cette définition a 
été élaborée, n’est pas d’inventorier ces règles, mais d’étendre, à l’égard de toutes 
les forces armées et aussi pour le présent Protocole, l’obligation fondamentale 
stipulée à l’article premier de la IVe Convention de La Haye de 190710 11. Le 
commentaire du projet précisait que l’expression visait aussi bien le droit 
coutumier que le droit conventionnel, ce dernier comprenant principalement les 
Conventions de La Haye de 1907, le Protocole de Genève de 1925, les 
Conventions de Genève de 1949 et la Convention de La Haye de 1954 u, auxquels 
se sont notamment ajoutés depuis lors le présent Protocole et la Convention de 
1980 sur les armes classiques.

130 La Conférence n’ayant, ni en Commission III ni en séance plénière, dressé 
l’inventaire des règles conventionnelles ou coutumières couvertes par le présent 
alinéa, on se reportera aux divers articles utilisant cette formule pour savoir à 
quelles règles chacun de ceux-ci se réfère12.

131 Les normes conventionnelles sont pour l’essentiel contenues dans des 
instruments spécialement destinés à s’appliquer dans les conflits armés, y compris 
le droit de la neutralité. L’expression « applicables aux conflits armés» employée 
infine ne saurait être interprétée, dans le contexte du Protocole, comme couvrant 
aussi le jus ad bellum13. Sont couverts, en revanche, des instruments d’un champ

7 Art. 31, 37, 43, 44, 57, 59 et 60.
8 Art. premier, par. 2: «principes du droit des gens » ; art. 5: « règles du droit international 

concernant les relations diplomatiques»; art. 36: «toute autre règle du droit international 
applicable à cette Haute Partie contractante » ; art. 39, par. 3: « règles existantes généralement 
reconnues du droit international applicable à l’espionnage ou à l’emploi des pavillons dans la 
conduite des conflits armés sur mer»; art. 49, par. 3: « règles du droit international applicable 
dans les conflits armés sur mer ou dans les airs»; art. 49, par. 4: «les autres accords internationaux 
qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi que les autres règles du droit international relatives 
à la protection des civils et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités sur terre, sur 
mer et dans les airs»; art. 51, par. 1: « autres règles du droit international applicable » ; art. 56, 
par. 3: «le droit international»; art. 72: «les autres normes du droit international qui régissent la 
protection des droits fondamentaux de l’homme pendant un conflit armé de caractère 
international»; art. 75, par. 7, al. a, et par. 8: «règles du droit international applicable».

9 Préambule, considérants 2 et 4: «Charte des Nations Unies»; art. 89: idem ; art. 102: idem-, 
Annexe I, art. 7, par. 3: « Convention internationale des télécommunications » ; art. 8, par. 1 : 
« Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale»; art. 10: 
« normes [...] établies par [l’UIT, l’OACI et l’OMCI]»; art. 11 : « Code international de signaux», 
Convention de Chicago précitée; art. 13: même Convention.

10 «Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui 
seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à 
la présente Convention. » Pour le présent Protocole, diverses dispositions des Titres I et V visent 
le même but.

11 Commentaires projets, p. 48 (art. 41).
12 Voir aussi supra, note d’édition (définitions).
13 A ce propos, cf. commentaire Préambule, considérants 1,4 et 5, supra, pp. 26 et 28.
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d’application plus large, qui continuent à s’appliquer, en tout ou en partie, en 
situation de conflit armé.

132 II faut relever enfin que la limitation aux « accords internationaux auxquels 
participent les Parties au conflit » est sans effet à l’égard des règles possédant une 
valeur coutumière indépendamment de leur incorporation dans un instrument 
conventionnel.

Alinéa-c

133 L’expression « Puissance protectrice », utilisée dans les Conventions de Genève 
depuis 1929, se trouve à l’alinéa d du présent article ainsi qu’à divers autres 
articles du Protocole14.

134 L’essentiel de ce qui, dans le Protocole, se rapporte aux caractéristiques et aux 
activités de la Puissance protectrice est donné dans les autres articles du Protocole 
auxquels nous venons de renvoyer. Le présent alinéa contient cependant déjà 
quelques éléments.

135 Tout d’abord, la Puissance protectrice «s’entend d’un Etat neutre ou d’un 
autre Etat non Partie au conflit». Seul le terme de «neutre» était utilisé par les 
Conventions dans un certain nombre de leurs dispositions. Le projet de Protocole 
avait recours, en lieu et place de «neutre», à la formule «non engagé dans le 
conflit». En effet, à la neutralité telle que définie par le droit conventionnel15 et 
coutumier s’étaient ajoutées d’autres formes de non-participation à un conflit. Il 
aurait sans aucun doute suffi, aux fins du présent alinéa et des autres articles du 
Protocole contenant la même formule16 17, de dire «non engagé dans le conflit » ou 
«non Partie au conflit».

136 La Conférence a toutefois jugé utile de mentionner séparément, tout en les 
mettant sur le même pied, la non-participation au conflit en général et la 
neutralité proprement dite - qu’il s’agisse pour celle-ci de neutralité dans un 
conflit ou de neutralité permanente. Que le Protocole, par cette nouvelle 
formule, ait en fait donné un sens restrictif au mot « neutre » n’affecte pas le sens 
de ce mot dans les Conventions : il doit y être lu comme couvrant tant la non- 
participation au conflit en général que la neutralité proprement dite11.

14 Art. 5, 33, 45, 70, 78 et 84.
15 Essentiellement les Ve et XIIIe Conventions de La Haye de 1907.
16 Art. 9, par. 2, al. a; 19; 22, par. 2, al. a; 30, par. 3; 31; 37, par. 1, al. d; 39, par. 1 ; 64, par. 2-3.
17 Sur le thème CDDH et neutralité, cf. notamment E. Kussbach, «Le Protocole additionnel 

I et les Etats neutres», RICR, septembre-octobre 1980, p. 231; J. Monnier, « Développement du 
droit international humanitaire et droit de la neutralité», étude présentée à la Xe Table ronde de 
l’Institut international de droit humanitaire (San Remo, septembre 1984), in Quatre études du 
droit international humanitaire, Genève, 1985, p. 5. Sur la neutralité de façon plus générale, cf. 
D. Schindler, «Aspects contemporains de la neutralité», 121 RCADI, 1967/11, p. 221; Bernhardt 
(ed.), op. cit., Instalment 4: R. Bindschedler, «Neutrality, Concept and General Rules» (p. 9); 
K.J. Madders, «Neutrality in Air Warfare » (p. 14); K. Zemanek, «Neutrality in Land Warfare» 
(p. 16); Y. Dinstein, «Neutrality in Sea Warfare » (p. 19); E. Kussbach, «Neutrality Laws » (p. 
28); R. Bindschedler, «Permanent Neutrality of States » (p. 133).
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137 La suite de l’alinéa formule explicitement ce que la notion même de Puissance 
protectrice implique : il faut, pour la nommer, un accord entre l’Etat pressenti 
comme Puissance protectrice et chacune des deux Parties au conflit intéressées. 
Si les deux premiers consentements sont mentionnés par l’article 5 (Désignation 
des Puissances protectrices et de leur substitut), le dernier ne l’est pas; bien que 
cela ne porte pas à conséquence, il aurait été plus logique qu’il le soit lui aussi18.

138 Enfin, la mention des «fonctions assignées [...] aux termes des Conventions et 
du présent Protocole » découle de la distinction établie par l’article 5 (Désignation 
des Puissances protectrices et de leur substitut), paragraphe 6, entre le «mandat 
de Vienne» et le «mandat de Genève» - ces deux mandats ne devant pas 
obligatoirement être assumés par une même Puissance protectrice19.

Alinéa d

139 Le terme de «substitut» n’est utilisé qu’à l’article 5 (Désignation des Puissances 
protectrices et de leur substitut), paragraphes 4 et 7; ce dernier dispense 
précisément de mentionner le substitut chaque fois qu’il est question des 
Puissances protectrices. S’il n’apparaissait pas dans le texte même des 
Conventions, ce terme figurait dans leurs notes marginales (non adoptées par la 
Conférence de 1949) et s’était imposé dans la pratique.

140 Nous verrons toutefois ci-dessous, à propos de l’article 5 (Désignation des 
Puissances protectrices et de leur substitut), paragraphes 4 et 7 précités, que 
l’article pertinent des Conventions prévoit divers types possibles de substituts - 
Etat neutre, organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité, 
ou organisme humanitaire tel que le CICR; le Protocole, pour sa part, ne parle 
que du CICR ou de toute autre organisation présentant toutes garanties 
d’efficacité et d’impartialité.

141 Le projet prévoyait que le substitut remplacerait la Puissance protectrice « dans 
tout ou partie de ses fonctions » ; la suppression de ce passage fut décidée en 
Groupe de travail. Selon son commentaire, le projet visait par les mots «tout ou 
partie » deux hypothèses : celle où, conformément au vœu de la Puissance 
protectrice désignée et avec l’accord des Parties au conflit, ladite Puissance et le 
substitut se répartiraient les tâches en question; celle où, en l’absence de 
Puissance protectrice et avec l’accord des Parties au conflit, le substitut 
n’entendrait assumer qu’une partie de ces activités. La possibilité d’avoir 
concurremment plusieurs substituts était déjà envisagée par le commentaire des 
Conventions20.

142 Si la Conférence n’a pas retenu dans le présent alinéa les mots « tout ou partie » 
- de même qu’elle n’a pas retenu une proposition de dire, à l’article 5 (Désignation 
des Puissances protectrices et de leur substitut), paragraphe 7, «les substituts » au 
lieu de «le substitut » - ni les comptes rendus, ni les rapports de la Commission

18 Cf. dans ce sens Actes VIII, p. 63, CDDH/I/SR.7, par. 45.
19 Cf. commentaire art. 5, par. 6, infra, pp. 90-91.
20 Ainsi Commentaire I, p. 135 (art. 10, al. 3).
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ne reflètent d’opposition marquée à l’idée d’un fractionnement éventuel21; au 
contraire, plusieurs interventions la mentionnent favorablement22 et les autres 
propositions d’amendements ne touchaient pas le projet sur ce point.

143 II faut en conclure que la Conférence n’a pas voulu encourager le 
fractionnement des responsabilités entre une Puissance protectrice et un substitut 
ou entre plusieurs substituts en mentionnant expressément cette latitude ; mais 
elle n’a pas non plus voulu interdire un tel recours dans des cas exceptionnels où 
le bien des victimes l’exigerait, l’emportant sur les considérations pratiques qui 
militent en faveur de l’unicité23.

B. Z.

21 Même dans la présentation de l’amendement proposant la suppression des mots « tout ou 
partie » ; cf. Actes III, p. 11, CDDH/I/44 et Corr.l ; Actes VIII, p. 92, CDDH/I/SR.ll, par. 49.

22 Actes VIII, pp. 91-92, CDDH/I/SR.ll, par. 41 et 46; pp. 174 et 177, CDDH/I/SR.18, par. 
45 et 46 in fine.

23 Cf. aussi infra, pp. 90-91, commentaire art. 5, par. 6, à propos de la possibilité d’avoir une 
ou deux Puissances protectrices pour le « mandat de Vienne» et le «mandat de Genève».
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Article 3 - Début et fin de l’application

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps :
a) les Conventions et le présent Protocole s’appliquent dès le début de toute 

situation visée à l’article premier du présent Protocole;
b) l’application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire 

des Parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le 
cas des territoires occupés, à la fin de l’occupation, sauf, dans les deux cas, 
pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement 
ou l’établissement ont lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à 
bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et du présent 
Protocole jusqu’à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur 
établissement.

Références documentaires

Actes

Actes I. lre partie, p. 127; 3e partie, p. 4 (art. 3). Actes III, pp. 15-18. Actes V, p. 
91, CDDH/SR.10, par. 24. Actes VI, p. 57, CDDH/SR.36, par. 129; p. 61, id., 
Annexe (Chypre). Actes VIII, pp. 66-67, CDDH/I/SR.8, par. 9-14; p. 69, par. 
28; p. 70, par. 35; pp. 73-74, CDDH/I/SR.9, par. 1-7; pp. 77-81, CDDH/I/SR.10; 
pp. 207-213, CDDH/I/SR.21, par. 18-53; p. 226, CDDH/I/SR.22, par. 38; p. 270, 
CDDH/I/SR.26, par. 4. Actes X, pp. 3-4, CDDH/48/Rev.l, par. 2, 5A, 7; pp. 
9-11, par. 25-26; pp. 21-23, CDDH/219/Rev.l, par. 4-6, 12, 15; pp. 26-27, par. 
28-31 ; pp. 67-69, CDDH/I/235/Rev.l (art. 3). Actes XV, p. 402, CDDH/236/ 
Rev.l, par. 25.

Autres références

CE/7, p. 4 (art. 1). CECR 1971, Rapport, p. 08, Annexe II (art. 1). CE 1971, 
Rapport, p. 26 (art. 1). CE 1972, Textes, p. 6 (art. 5). CE 1972, Commentaires, 
lre partie, p. 14 (art. 5). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 178, par. 4.52-4.55 (art. 5); 
vol. II, p. 108, CE/COM IV/8. Commentaires projets, pp. 9-10 (art. 3).
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Commentaire

Généralités

144 Le champ d’application matériel du Protocole étant donné par son article 
premier (Principes généraux et champ d’application), il pourrait à première vue 
aller de soi que, pour ce qui est de la durée d’application, elle s’étende du début 
à la fin des situations visées par cet article.

145 La réalité est plus complexe : certaines dispositions s’appliquent en tout temps ; 
les divers types de situations demandent d’être réglementés séparément ; enfin, 
certaines personnes peuvent se trouver dans une situation différente de la 
situation générale.

146 Le projet, profondément modifié quant à sa forme, a aussi été amélioré quant 
au fond par la Conférence. Tout d’abord, régissant aussi les Conventions et 
remplaçant leurs dispositions pertinentes1, il évite toute divergence, simplifie le 
droit et représente un progrès sensible en ce qui concerne les territoires occupés.

147 D’autre part, le Protocole reprend, pour en étendre aussi le bénéfice aux 
nouvelles catégories de personnes qu’il protège, une disposition déjà contenue 
dans les Conventions : toute personne protégée continuera à bénéficier des 
dispositions pertinentes des Conventions et du Protocole jusqu’à sa libération 
définitive, son rapatriement ou son établissement - soit même après la fin 
générale des opérations militaires ou de l’occupation. Signalons qu’une clause 
analogue figure au paragraphe 6 de l’article 75 (Garanties fondamentales), qui est 
doté d’un champ d’application personnel particulier.

148 L’article a été adopté par consensus en Commission I2 et en Conférence 
plénière3.

Phrase introductive

149 Parmi les dispositions applicables en tout temps, on peut en réalité distinguer 
plusieurs degrés ou groupes :

a) les dispositions finales (et l’article 90 - Commission internationale 
d’établissement des faits), dont certaines s’appliquent nécessairement avant 
même l’entrée en vigueur;

b) des dispositions applicables dès l’entrée en vigueur, tels les articles 6 
(Personnel qualifié), 36 (Armes nouvelles), 43 (Forces armées), 80 (Mesures 
d’exécution), 81 (Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations 
humanitaires), 82 (Conseillers juridiques dans les forces armées), 83 
(Diffusion), 84 (Lois d’application)-,

1 Art. 2 commun et art. 51-1516. L’absence d’article sur la fin de l’application de la IIe 
Convention aux personnes qui resteraient au pouvoir de l’ennemi après la fin générale des 
opérations militaires se justifie parce qu’une telle détention durable aurait lieu sur terre, d’où 
application, selon le cas, de la Irc, de la IIIe ou de la IVe Conventions (c/. Commentaire II, p. 41).

2 Actes VIII, p. 220, CDDH/I/SR.26, par. 4.
3 Actes VI, p. 57, CDDH/SR.36, par. 129.
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c) des dispositions pouvant s’appliquer dès l’entrée en vigueur, tel l’article 7 
{Réunions), ou des articles justifiant de prendre des mesures préparatoires 
(par exemple articles 18 - Identification, 56 - Protection des ouvrages et 
installations contenant des forces dangereuses, 58 - Précautions contre les effets 
des attaques, 66 - Identification, 79 - Mesures de protection des journalistes, et 
Annexes I et II) ;

d) des articles dont l’application liée à un conflit peut se prolonger après la fin 
de celui-ci, tels les articles 33 {Personnes disparues), 34 {Restes des personnes 
décédées), 74 {Regroupement des familles dispersées), 78 {Evacuation des 
enfants), 85 {Répression des infractions au présent Protocole), 86 {Omissions), 
87 {Devoirs des commandants), 88 {Entraide judiciaire en matière pénale), 89 
{Coopération), 90 {Commission internationale d’établissement des faits) et 91 
{Responsabilité) (sans parler du cas des personnes visées spécialement par 
l’alinéa b du présent article).

Alinéa a

150 On se référera au commentaire de l’article premier {Principes généraux et 
champ d’application), paragraphes 3 et 4, pour la description des situations visées 
audit article, y compris le moment auquel situer leur début. Il va de soi que la 
survenance de ces situations ne rend les Conventions et le Protocole applicables 
en tant que tels que pour les Parties liées par ces instruments4.

Alinéa b

151 Cet alinéa reprend ses divers éléments des dispositions relatives à la fin de 
l’application des Ire (article 5), IIIe (article 5) et IVe Conventions (article 6); il 
remplace ces dispositions et a pour effet principal de prolonger l’application en 
territoire occupé au-delà de ce que prévoit la IVe Convention.

Territoire des Parties au conflit

152 On entend par « opérations militaires » les déplacements, manœuvres et actions 
de toute nature, effectués par les forces armées en vue des combats. « Fin générale 
des opérations militaires » est l’expression même que l’article 6 de la IVe 
Convention utilise et que, selon son commentaire, on peut en principe fixer au 
moment d’un armistice général, d’une capitulation ou encore, sans qu’intervienne 
un acte juridique quelconque, au moment de l’occupation complète du territoire 
d’une Partie, accompagnée de la fin effective de toutes hostilités5. Lorsqu’il y a

4 Cf. remarques relatives à l’expression «Hautes Parties contractantes», commentaire 
Préambule, supra, p. 25.

5 Cette dernière hypothèse est ce qu’une partie de la doctrine désigne du nom de debellatio, 
retenant une acception limitée du terme. Sur la notion de debellatio et ses différentes définitions, 
cf. K.U. Meyn, «Debellatio», in R. Bernhardt (ed.), op. cit., Instalment 3, p. 145.
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plusieurs Etats dans l’un ou l’autre camp, la fin générale des opérations militaires 
pourra être la cessation complète des hostilités entre tous les belligérants6, tout 
au moins sur un théâtre de guerre déterminé.

153 La fin générale des opérations militaires peut intervenir après la «fin des 
hostilités actives» dont parle l’article 118 de la IIIe Convention : si pour cette 
dernière un cessez-le-feu même tacite peut suffire, bien souvent les opérations 
militaires, même sans affrontements, continueront au delà de ce cessez-le-feu. 
Quel que soit le moment de cette fin générale des opérations militaires, les 
répercussions du conflit peuvent continuer à affecter certaines personnes dont 
nous traiterons plus loin.

Territoires occupés

154 L’article 6 de la IVe Convention prévoyait que son application en territoire 
occupé cesserait un an après la fin générale des opérations militaires, sauf, pour 
certains articles tout au moins, si la Puissance occupante continuait à exercer les 
fonctions de gouvernement dans le territoire occupé.

155 L’extension de l’application jusqu’à la fin de l’occupation que comporte le 
présent alinéa reprend en fait le projet que la Conférence diplomatique de 1949 
n’avait pas retenu7. Quelque bonnes qu’aient été les raisons avancées alors contre 
cette solution, malgré la prolongation éventuelle que nous venons de voir pour 
certains articles et malgré la clause analogue à celle que nous étudierons au point 
suivant, le progrès est manifeste et rend sans objet, à l’avenir, toute dispute sur 
le moment exact de la fin générale des opérations militaires.

156 La fin de l’occupation, qui peut intervenir longtemps après le début de cette 
occupation, résultera de divers éléments de fait ou de droit, selon que l’issue en 
sera la libération du territoire ou son incorporation dans un ou plusieurs Etats 
conformément au droit du peuple ou des peuples de ce territoire à disposer 
d’eux-mêmes8. L’occupation n’affecte pas en tant que telle le statut juridique du 
territoire occupé, ainsi que le rappelle l’article 4 (Statut juridique des Parties au 
conflit).

Continuation de l’application à certaines personnes

157 Reprenant aux fins du Protocole une clause des articles précités des Ire, IIIe et 
IVe Conventions, la fin de la première phrase et la seconde phrase remplissent 
une fonction nécessaire. En effet, à quelque moment que cesse l’application 
générale du droit humanitaire, la situation d’un certain nombre de personnes 
exigera qu’elles continuent à en bénéficier au delà de ce terme.

158 «Libération définitive» s’entend de la fin de la captivité, de la détention ou 
d’autres mesures restrictives de liberté résultant du conflit armé ou de 
l’occupation; «rapatriement» s’entend du retour dans le pays dont on a la

6 Commentaire IV, p. 69.
7 Ibid., pp. 68-70.
8 Cf. commentaire art. premier, par. 4, supra, pp. 44 et 51 et art. 4, infra, pp. 72-73.
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nationalité ou, le cas échéant, dans lequel on avait sa résidence habituelle; 
«établissement» s’entend de l’installation dans un autre pays, pour quelque 
raison que ce soit9.

159 Sont principalement visées les personnes dont la situation méritant protection 
se prolonge après la fin de l’application générale des Conventions et du Protocole. 
Il va de soi que sont pareillement couvertes des personnes dont la situation 
méritant protection ne commencerait qu’après cette fin de l’application générale 
du droit humanitaire10 11.

160 Rappelons enfin que l’article 75 {Garanties fondamentales) contient en son 
paragraphe 6, aux fins de ce seul article, une disposition semblable à la présente n.

B. Z.

9 Pour ces diverses hypothèses, cf. principalement art. 118, IIIe Convention, et art. 133-135, 
IVe Convention; pour les infractions graves y relatives, cf. art. 147, IVe Convention («détention 
illégale ») et 85, par. 4, al. b, du présent Protocole (retard injustifié, intentionnel et en violation 
du droit, dans le rapatriement de prisonniers de guerre ou de civils).

10 Cette question fut évoquée en relation avec l’art. 41 (alors 38 bis) par la Commission III, qui 
considéra que ces personnes étaient effectivement couvertes par le présent libellé; cf. Actes XV, 
p. 402, CDDH/236/Rev.l, par. 25, et commentaire art. 41, infra p. 489.

11 Certains avaient pensé que l’art. 75, par. 6 (art. 65, par. 5, du projet), pourrait rendre 
superflue la partie correspondante de l’art. 3, al. b. Cet avis n’a pas été retenu, à juste titre ; cf. 
Actes VIII, p. 66, CDDH/SR.8, par. 11; pp. 73-74, CDDH/I/SR.9, par. 1 et 4; voir aussi Actes 
III, p. 17, CDDH/I/49, al. 2 et note.





Protocole I

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 statut juridique du territoire 
en question.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 127; 3e partie, p. 4 (art. 4). Actes III, pp. 19-21. Actes VI, 
p. 57, CDDH/SR.36, par. 129. Actes VIII, pp. 67-72, CDDH/I/SR.8, par. 15-46; 
p. 76, CDDH/I/SR.9, par. 14-18; pp. 179-180, CDDH/I/SR.18, par. 69-72; pp. 
213-215, CDDH/I/SR.21, par. 54-63; pp. 270-272, CDDH/I/SR.26, par. 5-21. 
Actes X, pp. 3-4, CDDH/48/Rev.l, par. 2-3, 5.A, 6-7; pp. 11-12, par. 27-28; pp. 
21-23, CDDH/219/Rev. 1, par. 4, 6, 9-10, 12, 15; pp. 27-28, par. 32-36; pp. 67, 
69, 75, CDDH/I/235/Rev. 1 (art. 4).

Autres références

CE 1972, Textes, p. 6 (art. 3). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 10-11 (art. 
3). CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 177-178, par. 3.43-3.50. Commentaires projets, 
pp. 10-11 (art. 4). XXIIe Conf. int. CR, Rapport, p. 8, par. 13 (art. 4).

Commentaire

Généralités

161 L’article 4 est essentiellement l’affirmation, pour le conflit armé international, 
d’une règle que les Conventions n’avaient formulée expressément que pour le
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conflit armé non international1. Si cela n’avait paru nécessaire, en 1949, que pour 
cette dernière catégorie de conflits, l’expérience a montré que les Parties à un 
conflit armé dont le caractère international est contesté pouvaient craindre elles 
aussi, à tort, que l’application du droit des conflits armés internationaux n’ait un 
effet indu sur leur statut juridique ou celui d’une autre Partie au conflit. Il fallait 
donc, pour éviter que de telles craintes n’affectent l’application des Conventions 
et du Protocole, proclamer sans équivoque que leur objet n’est qu’humanitaire.

162 La Conférence a jugé opportun de réaffirmer dans le même article le principe 
incontesté du droit international que l’occupation d’un territoire n’en modifie pas 
le statut. A cette exception près, la Conférence a maintenu le projet, en modifiant 
toutefois la forme pour éviter toute interprétation erronée.

163 Le projet et les propositions d’amendements y relatives2 furent étudiés par la 
Commission I, puis par son Groupe de travail A; celui-ci, faute d’accord unanime, 
présenta dans son rapport3 deux variantes entre lesquelles la Commission trancha 
par un vote, après quoi elle adopta l’ensemble de l’article par consensus4. 
L’article fut adopté par consensus en Conférence plénière5.

Texte de l’article

164 Cet article traite en fait de deux questions distinctes mais liées : d’une part 
l’application du droit humanitaire, dans les deux phrases, d’autre part 
l’occupation, dans la seconde phrase. La première question n’était jusqu’ici 
codifiée que pour les seuls conflits non internationaux; la seconde l’était déjà en 
dehors du droit humanitaire.

Application du droit humanitaire

165 Comme le dit le Commentaire des Conventions6, l’alinéa 4 de leur article 3 
commun est essentiel ; sans lui, l’article 3, ni aucun autre à sa place, n’aurait 
jamais été adopté, car il fallait préciser, de la manière la plus nette, que l’article 
est exclusivement humanitaire et ne saurait conférer à une Partie aucune 
protection ou immunité spéciale, ni aucun accroissement d’autorité ou de 
puissance7.

166 Une disposition analogue n’avait pas été jugée utile en 1949 pour le conflit 
armé international, mais dès la Conférence d’experts gouvernementaux les 
intéressés ont révisé cette appréciation. Il se peut en effet qu’une Partie conteste

1 «L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des 
Parties au conflit » (art. 3 commun, al. 4).

2 Actes III, pp. 19-21.
3 Actes X, pp. 67 et 69, CDDH/I/235/Rev.l (art. 4).
4 Vote: 46-11-14; cf. Actes VIII, pp. 270-272, CDDH/I/SR.26, par. 5-21.
5 Actes VI, p. 57, CDDH/SR.36, par. 129.
6 Par exemple Commentaire /, pp. 64-65.
7 Pour ce qui concerne les Puissances extérieures au conflit, on se reportera aussi à la résolution 

10 de 1949.
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le caractère international d’un conflit parce que, pour elle, l’autre Partie au conflit 
n’est ni un Etat, ni un peuple visé par l’article premier (Principes généraux et 
champ d’application), paragraphe 4. Il se peut aussi qu’une Partie au conflit, sans 
contester que le conflit soit du caractère mentionné à l’article premier (Principes 
généraux et champ d’application), paragraphe 4, conteste la qualité d’une autorité 
qui revendique la représentation du peuple en lutte au sens de l’article 96 
{Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole), 
paragraphe 38.

167 Dans ces hypothèses, une Partie au conflit peut craindre que l’application par 
elle du droit humanitaire - toute justifiée qu’elle soit de fait - implique ou semble 
impliquer reconnaissance de la qualité qu’elle conteste à la Partie adverse. Des 
craintes de cette nature sont désormais dénuées de fondement vu le libellé 
explicite de la présente disposition.

168 Le droit humanitaire n’ayant donc pas, sur le statut juridique des Parties au 
conflit, d’effets dépassant ce qu’il prescrit, deux situations peuvent se présenter. 
Dans la première, l’application du droit humanitaire laissera inchangé le statut 
juridique d’Etat, de peuple luttant pour son autodétermination ou d’autorité 
représentant ce peuple, que la Partie contestée possédait effectivement; dans 
l’autre, elle ne créera ni ne renforcera une qualité qui n’existait pas. Une 
modification de telle nature ne résulte pas de l’application du droit humanitaire.

169 Le bien-fondé de cette règle n’a été mis en doute par personne quant au 
principe, la difficulté ayant résidé dans sa formulation; encore n’était-ce pas pour 
les Parties au conflit elles-mêmes mais, selon les termes du projet, pour les 
« territoires sur lesquels elles exercent leur autorité»9. Nous en parlerons donc 
dans la rubrique ci-dessous.

Occupation d’un territoire

170 L’expérience de certaines situations données avait conduit le CICR à rédiger 
un projet selon lequel le principe de l’absence d’effets juridiques de l’application 
du droit humanitaire ne devait pas valoir seulement pour les Parties au conflit 
mais aussi pour les « territoires sur lesquels elles exercent leur autorité»10, 
notamment des territoires occupés.

171 Sans que cela soit davantage contesté, deux remarques furent faites. D’une 
part, ce libellé pouvait, selon certaines interprétations, laisser croire que le droit 
humanitaire consacrerait des situations contraires au droit international11; 
d’autre part, une majorité souhaita rappeler le principe que l’occupation n’affecte 
pas le statut juridique du territoire occupé au delà de ce que prescrivent, pour la 
durée de l’occupation, le Règlement de La Haye, la IVe Convention et le présent 
Protocole.

8 Sur la portée de l’expression «un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie 
adverse», figurant à l’article 43, par. 1, cf. son commentaire, infra, pp. 512-515.

9 Cf. notamment Actes VIII, pp. 69-72, CDDH/I/SR.8, par. 15-46.
10 Ibid., pp. 67-68, par. 19.
11 Cf. notamment ibid., p. 68, par. 25; pp. 214-215, CDDH/I/SR.21, par. 55 et 61.
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172 Chacun reconnut ce dernier principe comme un principe incontesté du droit 
international, sous-jacent d’ailleurs tant au Règlement de La Haye qu’à la IVe 
Convention. Il découle aujourd’hui de l’inadmissibilité du recours à la force 
consacrée par la Charte des Nations Unies et élaborée dans la Déclaration relative 
aux principes du droit international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies 
(résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies). Seules 
furent disputées, par une minorité, l’opportunité et la nécessité de rappeler ce 
principe dans le présent article n.

173 II convient de rappeler ici que l’article 47 de la IVe Convention exclut, à l’égard 
des personnes qu’elle protège en territoire occupé, tout amoindrissement de la 
protection qui résulterait, notamment, «d’un changement quelconque intervenu 
du fait de l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en 
question » ou de son annexion partielle ou totale par la Puissance occupante12 13.

Conclusion d’accords

174 Les Conventions et le Protocole prévoient qu’un certain nombre de questions 
seront réglées par des accords à conclure entre les Parties au conflit ; certains 
d’entre eux peuvent aussi être conclus en dehors d’une situation de conflit ou, en 
relation avec un conflit, intéresser aussi des Etats neutres ou d’autres Etats non 
Parties au conflit14.

175 La précision que la conclusion des accords prévus par les Conventions et le 
Protocole n’a pas non plus d’effet sur le statut juridique des intéressés doit être 
considérée comme une redondance : la conclusion de ces accords ne représente, 
en effet, rien de plus qu’un aspect de l’application même de ces instruments. 
Cette constatation revêt d’autant plus d’importance que, lorsque la Conférence 
a élaboré le présent texte, l’articulant en deux phrases au lieu de la phrase unique 
du projet, elle n’a pas dans la seconde traité expressément de la conclusion de ces 
accords. La même règle n’en vaut pas moins dans son intégralité pour les deux 
phrases de l’article.

176 En leur article commun 6161611, les Conventions stipulent que, en dehors des 
accords qu’elles prévoient expressément, les Parties contractantes « pourront 
conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait 
opportun de régler particulièrement». Cette possibilité existe sans aucun doute

12 Ibid., p. 70, CDDH/I/SR.8, par. 34; pp. 179-180, CDDH/I/SR.18, par. 72; p. 214, CDDH/I/ 
SR.21, par. 58; pp. 271-272, CDDH/I/SR.26, par. 10-21.

13 La mention de ces hypothèses par l’article 47 de la IVe Convention a pour but de mieux y 
parer, et en aucune façon de légitimer des actes contraires au droit international ; cf. Commentaire 
IV, pp. 292-297.

14 Dans le Protocole, signalons à cet égard les articles suivants : 6, par. 4; 26, par. 1 ; 27, par. 
1-2; 28, par. 4; 29; 30, par. 3, al. c, et 4, al. c; 31, par. 1-4; 33, par. 4; 34, par. 2-3; 56, par. 4; 59, 
par. 5-7; 60, par. 1-3 et 5-7; 66, par. 5; 90, par. 2, al. d, et 3, al. a; Annexe I, art. 6, par. 3; 7, 
par. 3; 8, par. 1-2; 12.
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aussi pour les matières plus spécialement régies par le Protocole, et avec la même 
restriction : aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des 
personnes protégées, telle qu’elle est réglée par les Conventions et le présent 
Protocole15.

B. Z.

15 La règle dudit article commun est répétée pour les territoires occupés à l’article 47, déjà cité, 
de la IVe Convention.
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Article 5 - 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 œuvre des Conventions et du présent Protocole par 
l’application du système des Puissances protectrices, y compris notamment 
la désignation et l’acceptation de ces Puissances conformément aux 
paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de 
sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

2. Dès le début d’une situation visée à l’article premier, 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 
et aux mêmes fins, l’activité d’une Puissance protectrice que la Partie 
adverse aura désignée et qu’elle-même aura acceptée comme telle.

3. Si une Puissance protectrice n’a pas été désignée ou acceptée dès le début 
d’une situation visée à l’article premier, le Comité international de la Croix- 
Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire 
impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en 
vue de la désignation sans délai d’une Puissance protectrice agréée 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 estime 
acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à- 
vis d’une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de 
remettre une liste d’au moins cinq Etats qu’elle accepterait comme 
Puissance protectrice de l’autre Partie; ces listes devront être com
muniquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de 
la demande; il les comparera et sollicitera l’accord de tout Etat dont le nom 
figurera sur les deux listes.

4. Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les 
Parties au conflit devront accepter sans délai l’offre que pourrait faire le 
Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation 
présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité, après dues 
consultations avec lesdites Parties et compte tenu des résultats 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 œuvre pour faciliter la tâche du substitut 
dans l’accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et 
au présent Protocole.

5. Conformément à l’article 4, la désignation et l’acceptation de Puissances 
protectrices aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole
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n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit ni sur celui 
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 aux règles du droit international 
concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation 
de Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du 
présent Protocole.

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

Généralités

177 Avec celle du champ d’application, la question du contrôle de l’application fut 
la plus discutée du Titre I. A toutes les étapes de la procédure de réaffirmation 
et de développement, on a reconnu la nécessité, non seulement de développer les 
normes de protection, mais encore de renforcer les mécanismes d’application et 
de contrôle de l’application déjà existants mais trop peu utilisés. Pour ce qui 
concerne les Puissances protectrices et leurs substituts, leur utilité n’a pas été 
mise en doute1. Depuis la conclusion des Conventions, il a fallu toutefois 
constater qu’il y avait eu des Puissances protectrices dans trois conflits seulement, 
et encore n’était-ce pas pour toutes les Parties ni pour assumer l’ensemble des 
tâches prévues par les Conventions2.

178 Diverses raisons avaient été avancées pour expliquer l’absence de Puissances 
protectrices ou de substituts dans la plupart des conflits. Outre le fait que nombre 
de conflits n’étaient pas soumis au système des Puissances protectrices parce 
qu’ils étaient, de façon exclusive ou prédominante, de caractère non 
international, relevons les explications suivantes parmi celles qui avaient été 
recensées3:

- les Parties au conflit se sont parfois abstenues de nommer des Puissances 
protectrices parce qu’elles n’avaient pas rompu leurs relations diplomatiques;

- dans certains cas, des Etats n’ont pas procédé à la désignation d’une Puissance 
protectrice de crainte que cela ne soit interprété comme une reconnaissance en 
tant qu’Etat d’un adversaire à qui ils contestaient cette qualité;

- l’interdiction du recours à la force contenue dans l’article 2, paragraphe 4, de 
la Charte des Nations Unies incite les Etats à ne reconnaître que rarement 
l’existence d’un conflit armé;

- le nombre relativement restreint d’Etats acceptables, dans chacune des 
relations bilatérales, aux deux Parties au conflit intéressées; la difficulté 
d’obtenir des belligérants qu’ils se préoccupent de désigner et d’accepter des 
Puissances protectrices au moment où les hostilités font rage; les charges

1 On verra ci-dessous, à propos du par. 1, les grandes lignes des fonctions des Puissances 
protectrices. Dans les travaux préparatoires, signalons tout particulièrement le document 
Réponses des gouvernements, pp. 6-18 (question 1), 34-130 (questions 3-13) et 01-09 (Annexes I 
et II).

2 Actes VIII, p. 178, CDDH/I/SR. 18, par. 62. Cf. J. Pictet, Le droit humanitaire et la protection 
des victimes de la guerre, Leyde - Genève, 1973, p. 72, qui cite le conflit de Suez (1956), celui de 
Goa (1961) et le conflit indo-pakistanais (1971-1972). Un cas plus récent est celui du conflit entre 
l’Argentine et le Royaume-Uni en 1982, où deux Etats ont assumé des fonctions d’intermédiaire 
et ont transmis des renseignements prescrits par les Conventions (c/. S.-S. Junod, La protection 
des victimes du conflit armé des îles Falkland-Malvinas (1982) - Droit international humanitaire et 
action humanitaire, CICR, Genève, 1984, pp. 20-21.

3 Nous reprenons en forme simplifiée les passages pertinents de CE/2, pp. 16-17, et rapport 
A/7720 du Secrétaire général des Nations Unies, du 20 novembre 1969, par. 213, cité ibid., p. 24, 
note 62.
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imposées, en ressources matérielles et humaines, aux Etats sollicités comme 
Puissances protectrices, ainsi que le risque de difficultés politiques vis-à-vis des 
Parties aux conflits intéressées.

179 Le présent article a tenté de répondre à ces difficultés tout à la fois en clarifiant 
le caractère obligatoire du système des Puissances protectrices (paragraphes 1 et
2), en proposant des modalités pratiques pour leur désignation (paragraphe 3), 
en reprenant la question du substitut (paragraphe 4) et, enfin, en clarifiant des 
aspects particuliers (paragraphes 5 et 6). Tout cela se rapporte uniquement à la 
désignation des Puissances protectrices et de leur substitut, définis à l’article 2 
(Définitions), alinéas c et d, sans modifier le système de contrôle établi par les 
Conventions4.

180 Pourquoi les Conventions n’avaient-elles pas traité de la désignation des 
Puissances protectrices ? Parce que le droit coutumier régissait leur désignation 
et leur mandat en général, que l’on désigne actuellement - nous le verrons à 
propos du paragraphe 6 - comme le «mandat de Vienne»; aussi les Conventions 
se limitaient-elles à confier le contrôle de leur application, par leur article 
commun S/8/8/9, à une institution qui leur préexistait et que, au vu de l’expérience 
des deux guerres mondiales, on pouvait supposer utilisée et disponible dans toute 
situation de conflit armé international. Quant aux substituts des Puissances 
protectrices, leur notion étant définie par les Conventions, leur désignation s’y 
trouvait elle aussi réglementée (article 10/10/10/11 commun).

181 Ensuite, une brève remarque de forme : le titre parle de «désignation», de 
même que les paragraphes 1,2, 3,5 et 6. La signification de ce mot n’est pourtant 
pas toujours la même. Généralement, désignation signifie l’acte par lequel une 
Partie au conflit choisit un Etat neutre ou un autre Etat non Partie au conflit5 
pour sauvegarder ses intérêts auprès d’une Partie adverse ; cet acte de la Partie 
mandante doit être complété par le consentement de la Puissance pressentie 
comme Puissance protectrice et par l’acceptation de la Partie adverse en question 
pour que l’institution fonctionne : la conclusion à cet effet, conformément à 
l’article 2 (Définitions), alinéa c, de deux accords bilatéraux concordants ou d’un 
accord tripartite a pour effet que la Puissance protectrice est «constituée». C’est 
ce dernier stade que vise le mot de « désignation » dans le titre de l’article6.

182 Le présent article, discuté parallèlement avec l’article 2 (Définitions), alinéas c 
et d, fut adopté en Commission I tout d’abord paragraphe par paragraphe, puis

4 Les Puissances protectrices ou leur substitut sont mentionnés par le Protocole en ses articles 
2 (al. c et d), 6 (par. 1), 11 (par. 6), 33 (par. 3), 45 (par. 1-2), 60 (par. 2), 70 (par. 3, al. b), 78 
(par. 1), 84. En outre, les Parties au conflit peuvent recourir aux Puissances protectrices pour les 
notifications, accords et transmissions de renseignements prévus aux articles 12 (par. 3), 22 (par. 
3), 23 (par. 4), 25, 26 (par. 1), 27 (par. 1), 28 (par. 4), 29 (par. 1-4), 33 (par. 1 et 4), 34 (par. 2-3), 
43 (par. 3), 56 (par. 6), 57 (par. 2, al. c), 59 (par. 2, 4-6), 60 (par. 5), 64 (par. 1-2), 65 (par. 1), 
66 (par. 5), 85 (par. 4, al. d), 90 (par. 2, al. d, et 3, al. a), 96 (par. 2), Annexe I, art. premier (par. 
2), 6 (par. 3), 7 (par. 3), 8, 12.

5 Sur la portée de cette expression, cf. commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61.
6 Dont la version anglaise dit d’ailleurs «appointment», alors que l’article lui-même n’emploie 

que le mot «désignation».
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dans son ensemble, par consensus; il fut adopté par consensus en Conférence 
plénière7.

Paragraphe 1

183 Ce paragraphe apporte des précisions précieuses à l’article S/8/8/9 commun aux 
Conventions, qui se lit : «La présente Convention sera appliquée avec le concours 
et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts 
des Parties au conflit » (alinéa 1, première phrase).

184 D’abord, il ne subsiste plus le moindre doute que les Parties au conflit doivent 
non seulement recourir aux Puissances protectrices s’il en existe mais encore en 
désigner aux fins définies par le présent paragraphe. Ensuite, il apparaît 
clairement que ce devoir naît au moment même où une situation visée par l’article 
premier (Principes généraux et champ d’application) se réalise8; cela est renforcé 
par les diverses formules qui, par la suite, soulignent la nécessité d’agir 
rapidement (« dès le début d’une situation visée à l’article premier » ; « sans délai » ; 
« dans les deux semaines»). Dans le même ordre d’idées, la mention expresse, au 
présent paragraphe, de la désignation et de l’acceptation vise à insister sur ce qu’il 
ne suffit pas de faciliter la tâche des Puissances protectrices une fois celles-ci 
constituées : le même devoir de diligence s’impose déjà pour pourvoir chaque 
Partie au conflit d’une Puissance protectrice vis-à-vis de toute Partie adverse.

185 Dans l’hypothèse où il n’y a pas seulement deux mais plusieurs Parties à un 
conflit, chacune d’elles devra être pourvue d’une Puissance protectrice vis-à-vis 
de chacune des Parties adverses; selon le cas, il pourra s’agir d’une même 
Puissance protectrice ou de plusieurs. Nous nous limiterons par la suite à 
envisager un conflit n’opposant que deux Parties.

186 L’objectif assigné au système des Puissances protectrices - assurer le respect et 
la mise en œuvre des Conventions et du Protocole - complète les termes de 
l’alinéa 1 précité de l’article S/8/8/9 commun aux Conventions. Ainsi, si l’on tient 
compte de l’article premier commun aux Conventions et de l’article premier 
(Principes généraux et champ d’application), paragraphe 1, du Protocole, la 
responsabilité principale de «respecter» les Conventions et le Protocole incombe 
individuellement à chaque Partie contractante9, en particulier aux Parties au 
conflit; à la communauté des Parties contractantes échoit en outre le devoir de 
« faire respecter » ces instruments, soit de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
prévenir ou faire cesser les manquements d’une autre Partie contractante10. Les

7 Cf. respectivement Actes VIII, p. 287, CDDH/I/SR.27, par. 70; p. 290, par. 87, 91; p. 291, 
par. 98; p. 292, par. 101-103; Actes VI, p. 65, CDDH/SR.37, par. 1.

8 La différence de libellé entre le présent paragraphe («dès le début de ce conflit») et le 
paragraphe 2 («Dès le début d’une situation visée à l’article premier») ne résulte pas d’une 
différence de fond: le terme «conflit», tel qu’il est utilisé notamment dans le titre même du 
Protocole, couvre aussi toute occupation, y compris le cas où elle ne rencontre aucune résistance 
militaire (cf. art. premier, par. 3 et 4, du Protocole et art. 2 commun aux Conventions, al. 1-2).

9 Sur la portée de l’expression « Hautes Parties contractantes», cf. commentaire Préambule, 
supra, p. 25.

10 Pour plus de détails, cf. commentaire art. premier, par. 1, supra, pp. 35-37.
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Puissances protectrices, pour leur part, sont à la fois des messagers et des 
gardiens : elles servent d’intermédiaires entre les Parties adverses et contrôlent 
l’application du droit11.

187 Ces deux aspects de leur mission font l’objet d’un certain nombre de 
dispositions particulières des Conventions et du Protocole12, mais ne sont pas 
limités à ces dispositions. C’est pour bien marquer cette non-limitation aux 
dispositions expresses que la Conférence diplomatique de 1949 a remplacé, dans 
l’alinéa 1 de l’article commun précité, l’expression « leur mission telle qu’elle est 
définie par la présente Convention » (projet) par l’expression « leur mission telle 
qu’elle ressort de la présente Convention»13. La référence de l’article 2 
(Définitions), alinéa c, aux «fonctions assignées [...] par les Conventions et le 
présent Protocole » n’est pas non plus limitative, puisqu’elle renvoie aussi à la 
définition générale, donnée au présent paragraphe, de la mission des Puissances 
protectrices.

188 Contrôler l’application du droit comporte incontestablement le droit de 
demander qu’il soit mis fin à des violations et, le cas échéant, qu’il soit pourvu à 
réparation ; la Conférence n’a cependant pas considéré que la Puissance 
protectrice était un organe chargé d’enquêter et de faire rapport sur les violations, 
cette question relevant d’autres organes et d’autres dispositions14.

189 La Conférence n’a pas déterminé ni discuté de façon générale les fonctions que 
les Puissances protectrices auraient éventuellement à exercer dans la zone des 
combats, comme pourrait l’impliquer le contrôle de l’application du Titre III,

11 Sur les Puissances protectrices avant 1949, cf. A. Janner, La Puissance protectrice en droit 
international, Bâle, lre éd. 1948, 2e éd. 1972; W.M. Franklin, Protection of Foreign Interests, 
Washington, D.C., 1946.

Sur les Puissances protectrices et leurs substituts dans les Conventions, tant pour l’historique 
que pour l’analyse de leurs fonctions, citons : F. Siordet, «Les Conventions de Genève de 1949 - 
Le problème du contrôle», RICR, septembre 1951 (p. 695) et février et novembre 1952 (p. 92 et 
p. 869) (aussi disponible en tiré à part); Commentaire I-IV, ad art. 8/8/8Z9 et 10/10/10/11.

Couvrant les Conventions et le Protocole : M. Takemoto, «The Scrutiny System under 
International Humanitarian Law - An Analysis of Recent Attempts to Reinforce the Role of 
Protecting Powers in Armed Conflicts», Japanese Annual of International Law, 1975, p. 1; D.P. 
Forsythe, « Who Guards the Guardians : Third Parties and the Law of Armed Conflict », 70 AJIL 
1, 1976, p. 41 ; F. Bugnion, «Le droit humanitaire applicable aux conflits armés internationaux - 
Le problème du contrôle», 8 Annales d’Etudes internationales, 1977, p. 29; C. Dominicé, «La 
mise en œuvre du droit humanitaire», in Les dimensions internationales des droits de l’homme, 
UNESCO, Paris, 1978, p. 507; C. Dominicé et J. Patrnogic, «Les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève et le système des Puissances protectrices», 28 Annales de droit 
international médical, 1979, p. 24; G.I.A.D. Draper, «The Implementation and Enforcement of 
the Geneva Conventions of 1949 and of the Two Additional Protocols of 1978 [sic] », 164 RCADI, 
1979/III, pp. 13-19, 29; G. Abi-Saab, «The Implementation of Humanitarian Law» in A. Cassese 
(ed.), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Naples, 1979, pp. 310-341, 345-346 ; J. de 
Preux, «Puissance protectrice», RICR, mars-avril 1985, p. 86.

12 Pour le Protocole, cf. supra, note 4, première phrase. Pour les Conventions, cf. F. Siordet, 
op. cit., février 1952, pp. 116-120 (pp. 75-82 du tiré à part); Commentaire I-IV, ad art. 8/S/8/9, al. 
1, respectivement pp. 105, 61, 107 et 108 (note 2), 95 (note 1).

13 Cf. par exemple Commentaire I, pp. 105-107.
14 Cf. commentaire art. 90, spécialement de son par. 2, al. e, qui mentionne l’article pertinent 

commun aux Conventions. Pour les travaux préparatoires, cf. notamment Actes III, p. 37, CDDH/ 
1/83, par. 2; Actes X, p. 70, CDDH/I/235/Rev.l (al. 4 bis); Actes VIII, p. 276, CDDH/I/SR.27, 
par. 8; pp. 284-285, par. 54-55 ; Commentaires projets, p. 9 (art. 2, al. d, infine).
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Section I (Méthodes et moyens de guerre), ou du Titre IV, Section I (Protection 
générale contre les effets des hostilités). Suivant en ceci le commentaire du 
projet15, on peut dire que les Conventions et le Protocole n’ont pas modifié 
sensiblement les fonctions traditionnelles des Puissances protectrices et n’ont 
donc pas prévu la présence de ces Puissances dans le cadre même du combat.

190 Enfin, parlant des intérêts des Parties au conflit, la seconde phrase du présent 
paragraphe vise bien moins, vu le caractère humanitaire du Protocole, les intérêts 
étatiques des Parties que les intérêts humains de leurs ressortissants16. La 
sauvegarde des intérêts de l’Etat lui-même relève pour sa part du droit 
international concernant les relations diplomatiques, que nous évoquerons ci- 
dessous à propos du paragraphe 6; notons que la formulation de celui-ci est plus 
complète, couvrant tant les intérêts des Parties au conflit que ceux de leurs 
ressortissants.

Paragraphe 2

191 Le paragraphe 1 ayant posé les principes, le paragraphe 2 détaille la double 
obligation de chacune des Parties et insiste sur l’urgence de s’en acquitter.

192 Pour le passage «Dès le début d’une situation visée à l’article premier», on se 
référera au commentaire des paragraphes 3 et 4 de cet article premier (Principes 
généraux et champ d’application) et à celui de l’article 3 (Début et fin de 
l’application)-, on y trouvera les indications nécessaires touchant le champ 
d’application et le début de l’application.

193 L’idée d’un délai déterminé a surgi à plusieurs reprises, surtout en relation avec 
l’intervention éventuelle d’un substitut : les délais de 30 ou 60 jours17 furent ainsi 
avancés après lesquels, à défaut de Puissance protectrice, le recours au substitut 
serait devenu obligatoire. La volonté de poser une exigence aussi ferme quant au 
principe qu’adaptable aux diverses circonstances a prévalu : les Parties se voient 
intimer ici de faire tout leur possible dans les circonstances d’espèce, en gardant 
à l’esprit l’intérêt des victimes à protéger. Un délai déterminé en jours n’apparaît 
qu’au paragraphe 3 in fine.

194 Pour les modalités de la constitution des Puissances protectrices, le paragraphe 
reprend deux des trois actes nécessaires énumérés par l’article 2 (Définitions), 
alinéa c. En premier lieu, chacune des Parties au conflit doit désigner un Etat 
neutre ou un autre Etat non Partie au conflit comme sa Puissance protectrice 
auprès de la Partie adverse; dans la mesure du possible, elle s’efforcera de 
concilier ses préférences et les chances d’acceptabilité pour la Partie adverse. En 
second lieu, elle devra autoriser l’activité de la Puissance protectrice de la Partie 
adverse (l’Etat neutre ou l’autre Etat non Partie au conflit que la Partie adverse 
aura désigné comme Puissance protectrice et qu’elle-même aura accepté en cette 
qualité).

15 Commentaires projets, p. 9 (art. 2, al. d, in fine).
16 Actes Vili, p. 306, CDDH/I/SR.28, par. 50.
17 Actes III, p. 28, CDDH/I/64; p. 35, CDDH/I/205 (ad par. 3 et 3 bis). Cf. aussi Commentaire 

III, p. 130, et Commentaire IV, pp. 118-119.
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195 L’acceptation, par un Etat donné, du rôle de Puissance protectrice qu’une 
Partie au conflit souhaite lui confier peut intervenir à divers moments de la 
procédure. Il serait cependant souhaitable que l’Etat en question ait accepté ce 
rôle ou ait au moins donné une réponse de principe positive avant que son nom 
soit proposé à la Partie adverse. En tout état de cause, la première fonction d’un 
Etat pressenti comme Puissance protectrice pourra fort bien consister en la 
transmission de l’une à l’autre Parties au conflit de leurs choix respectifs. 
Signalons à ce propos qu’un même Etat peut être choisi par deux Parties opposées 
comme leur Puissance protectrice respective : le cas s’en est présenté 
fréquemment et de façon parfaitement concluante.

196 L’acceptation comme Puissance protectrice d’un Etat désigné par la Partie 
adverse et disposé à assumer ces fonctions implique que la Partie acceptante en 
autorise l’activité. En effet, en mentionnant séparément l’acceptation et 
l’autorisation d’agir, le présent paragraphe ne vise pas à décrire deux opérations 
distinctes; au contraire, il souligne que ces deux aspects d’un même acte sont 
inséparables, sous réserve tout au plus de la détermination de certaines questions 
pratiques.

Paragraphe 3

197 Nous nous trouvons ici dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, 
l’une ou l’autre Partie au conflit - ou les deux - n’aurait pas de Puissance 
protectrice dès le début d’une situation visée à l’article premier (Principes 
généraux et champ d’application).

Première phrase

198 Si le CICR doit intervenir au titre du présent paragraphe dès le début d’une 
situation visée à l’article premier (Principes généraux et champ d’application), il 
va de soi qu’il décidera du principe et du moment de son intervention au vu de 
plusieurs éléments. Il tiendra notamment compte des chances que la ou les 
Puissances protectrices manquantes puissent être constituées sans son 
intermédiaire, du moment où cela semble probable, ainsi que de l’importance et 
de l’urgence des besoins. Le CICR agira de la manière indiquée par les éléments 
d’appréciation dont il disposera, sans s’immiscer lorsque l’issue de contacts 
entrepris s’annonce positive, sans tergiverser non plus si l’échec ou l’impasse 
semble plus probable.

199 Que faut-il entendre par «bons offices»? Il s’agit ici de l’aide que le CICR 
offrirait aux Parties au conflit pour trouver une ou deux Puissances protectrices 
agréées par elles; les formes que pourrait prendre cette aide ne sont pas 
spécifiées, sous réserve de l’exemple donné par la deuxième phrase. Les bons 
offices se limitent à un rôle d’intermédiaire, seul un médiateur pouvant, en 
principe, proposer lui-même une solution. Cette distinction, plutôt théorique
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d’ailleurs à en juger par la pratique internationale et la doctrine18, ne devrait pas 
limiter indûment, dans le présent contexte, les possibilités ouvertes aux 
organisations humanitaires impartiales.

200 Le paragraphe ne prévoit pas seulement l’action du CICR : il lui octroie une 
certaine priorité en le nommant expressément et en lui confiant un mandat; mais 
il n’exclut pas le droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire 
de même. En réalité, cette solution n’entend pas favoriser une concurrence 
néfaste de démarches parallèles et contradictoires, mais, en cas de besoin, ouvre 
la possibilité de recourir à des canaux multiples pour augmenter les chances de 
réussite.

201 II pourra ainsi y avoir, le cas échéant, plusieurs organisations agissant de 
concert - l’appréciation de leurs qualités d’humanitarisme et d’impartialité 
relevant en fin de compte des Parties intéressées19. L’objectif qui l’emporte de 
loin sur des questions de priorité ou de monopole est bien la constitution, dans 
les délais les plus brefs, de la ou des deux Puissances protectrices manquantes.

Deuxième phrase

202 Comme l’indique le mot « notamment », voici un exemple de ce que pourraient 
comporter les bons offices du CICR ou d’une autre organisation humanitaire 
impartiale.

203 Chaque Partie au conflit dépourvue de Puissance protectrice serait requise de 
remettre, dans les deux semaines après réception de cette demande, une liste d’au 
moins cinq Etats qu’elle estimerait acceptables pour agir en son nom, en qualité 
de Puissance protectrice, vis-à-vis de la Puissance adverse. Chaque Partie vis-à-vis 
de laquelle la Partie adverse n’aurait pas de Puissance protectrice serait de même 
requise de remettre une liste d’au moins cinq Etats acceptables comme tels. Le 
CICR ou l’autre organisation requérante comparerait, pour chacune des Parties, 
les deux listes d’Etats acceptables comme sa Puissance protectrice dressées, 
respectivement, par cette Partie et la Partie adverse, et solliciterait l’accord de 
tout Etat figurant sur ces deux listes.

204 Si un seul Etat apparaissait sur ces deux listes, son accord suffirait à le constituer 
Puissance protectrice, vu l’acceptation préalable par les deux Parties intéressées. 
La présence concordante de plusieurs Etats sur les deux listes obligerait à un 
choix après avoir sollicité leur accord. L’absence de tout Etat figurant 
simultanément sur les deux listes demanderait, selon les circonstances, soit la 
poursuite de l’action de bons offices, soit le recours au paragraphe 4.

18 Cf. L. Oppenheim, International Law: A Treatise, vol. 2: Disputes, War and Neutrality, 7e 
éd., Londres, 1952, pp. 8-11 (§ 7-11); P. Reuter, Droit international public, Paris, 4e éd., 1973, 
pp. 326-327; Ch. Rousseau, Droit international public, tome V, Paris, 1983, pp. 261-271 (par. 
253-264). La Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux 
traite des bons offices et de la médiation, sans toutefois définir les premiers ni établir la distinction 
de façon tranchée (Irc Convention de 1899 et de 1907, art. 2-8).

19 Sur les notions d’«humanitaire» et d’«impartial», cf. par exemple Commentaire I, pp. 119- 
120 (art. 9).
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Paragraphe 4

Contenu des Conventions

205 La question des substituts des Puissances protectrices fait l’objet de l’article 
10/10/10/11 commun aux Conventions20. Les trois possibilités envisagées par cet 
article dépassent en fait la définition du substitut donnée par l’article 2 
(Définitions), alinéa d, du Protocole et le contenu du présent paragraphe.

206 Selon Y alinéa 1 de l’article commun, «Les Hautes Parties contractantes 
pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme international 
présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la 
présente Convention aux Puissances protectrices. »

207 Cette possibilité, qui est ouverte à deux ou à un autre nombre quelconque de 
Parties contractantes, n’a jamais été utilisée. Elle devait permettre, soit de 
désigner un organisme existant, soit de créer un organisme nouveau21.

208 Selon Valinéa 2, si des personnes protégées ne bénéficient de l’activité ni d’une 
Puissance protectrice ni d’un organisme selon l’alinéa 1, la Puissance détentrice 
devra demander à un Etat neutre 22 ou à un tel organisme existant d’assumer les 
fonctions de Puissance protectrice.

209 Si ses fonctions sont bien celles mêmes d’une Puissance protectrice - ou d’un 
organisme selon l’alinéa 1 - ce substitut est désigné sans intervention de la 
Puissance d’origine des personnes protégées. Un tel mécanisme ne devrait 
fonctionner que dans des cas exceptionnels où, par exemple, la Puissance 
d’origine ne serait pas ou ne serait plus reconnue par la Partie adverse, ou encore 
s’il était impossible, pour une raison quelconque, de désigner une Puissance 
protectrice ou de remplacer une Puissance protectrice défaillante23.

210 L'alinéa 3 offre un dernier recours dans l’hypothèse où aucune des dispositions 
précédentes n’aurait trouvé d’application : ce que l’on a appelé le quasi-substitut 
ou substitut humanitaire. Dans une telle éventualité, la Puissance détentrice doit 
demander à un organisme humanitaire, tel que le CICR, d’assumer les tâches 
humanitaires de la Puissance protectrice ou accepter les offres de services d’un 
tel organisme.

211 Ici encore, il y a nomination sans que l’accord de la Puissance d’origine soit 
nécessairement requis comme il l’est pour les Puissances protectrices ou 
l’organisme visé par l’alinéa 1. Une différence supplémentaire réside en la 
limitation des activités du quasi-substitut aux tâches humanitaires dévolues aux 
Puissances protectrices - par quoi s’entend qu’il doit assumer au moins et en

20 Pour des indications plus complètes touchant l’origine et le contenu de cet article commun, 
on se reportera à son commentaire ou à F. Siordet, op. cit.

21 L’étude d’un nouvel organisme éventuel, recommandée par la résolution 2 de 1949, n’a 
jamais abouti.

22 A comprendre, dans la terminologie du Protocole, comme «un Etat neutre ou un autre Etat 
non Partie au conflit»; cf. commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61.

23 Cf. par exemple Commentaire /, pp. 132-133. Pour une appréciation des réserves formulées 
par un certain nombre d’Etats à l’égard des al. 2 et 3, cf. C. Pilloud, « Les réserves aux Conventions 
de Genève», RICR, mars 1976, pp. 142-145 (pp. 14-17 du tiré à part).
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priorité les fonctions apportant directement et immédiatement aux personnes 
protégées les soins et les secours que leur état réclame24. Le CICR a cependant 
fait savoir que, à son avis, toutes les tâches incombant aux Puissances protectrices 
conformément aux Conventions étaient en fait humanitaires25.

212 h'alinéa 4, directement lié au précédent, exige que l’organisme en question 
fournisse des garanties suffisantes de capacité pour assumer ses fonctions et qu’il 
les remplisse avec impartialité.

Motifs du paragraphe 4

213 Deux difficultés avaient été constatées au sujet des substituts prévus par les
Conventions :

- l’alinéa 1 de l’article commun pertinent n’avait jamais mené ni à la désignation 
d’un organisme existant ni à la mise sur pied d’un nouvel organisme ;

- les alinéas 2 et 3 n’avaient jamais été utilisés non plus; le reproche principal 
qu’on leur avait adressé, qui avait d’ailleurs motivé des réserves à leur 
endroit26, visait la non-consultation de la Puissance d’origine ; pour beaucoup, 
les qualités et le comportement exigés de ces substituts n’offraient pas à la 
Puissance d’origine les mêmes garanties que l’exigence de son consentement; 
à l’opposé, un courant moins fort souhaitait qu’en l’absence de Puissance 
protectrice la nomination d’un substitut intervienne de façon presque ou tout 
à fait automatique : le présent texte, résultat de longs débats, a tenté de 
concilier pour l’essentiel ces deux tendances.

Première phrase

214 Le présent paragraphe n’entre en ligne de compte que si, «en dépit de ce qui 
précède, il y a défaut de Puissance protectrice». La procédure normale décrite 
ci-dessus (paragraphe 2) et les bons offices (paragraphe 3) auront donc échoué. 
La nécessité reconnue d’assurer tout de même la mise en œuvre d’un système de 
contrôle de l’application justifie le droit, octroyé ici au CICR ou à toute autre 
organisation présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité, d’entrer en 
consultations avec les Parties au conflit. Le projet ne mentionnait que le CICR, 
mais il fut très vite convenu que, tout en l’indiquant lui seul de façon expresse, 
on devrait reconnaître le même droit à toute organisation possédant les qualités 
requises ; des délégations citèrent, à titre d’exemples, l’Organisation des Nations 
Unies - en particulier le Haut Commissariat pour les réfugiés -, l’Organisation 
de l’Unité africaine, l’Ordre de Malte27. Pour ce qui concerne le CICR,

24 Cf. par exemple Commentaire I, p. 134.
25 CE 1971, Rapport, pp. 119-120, par. 552-553.
26 Cf. supra, note 23, 2e phrase.
27 L’ONU a été évoquée plusieurs fois à propos de cet article, soit comme instance de 

désignation de Puissances protectrices ou de substituts, soit pour jouer elle-même le rôle de 
substitut. L’Ordre de Malte a fait savoir qu’il serait disposé à assumer le mandat de substitut (cf. 
Actes VII, p. 325, CDDH/SR.58, par. 185-187, et notification du dépositaire du 2 mai 1980).
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soulignons que ses attributions éventuelles en application du présent paragraphe 
n’affectent pas les tâches particulières qui lui sont confiées par les Conventions 
et le Protocole, ni son droit d’initiative consacré par l’article 9/9/9/10 commun aux 
Conventions et l’article 81 (Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations 
humanitaires), paragraphe 1, du Protocole28.

215 L’objet de ces consultations sera de déterminer comment une organisation du 
genre évoqué pourrait assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices. 
Selon le cas, il s’agira de pallier l’absence d’une ou de deux Puissances protectrices 
manquantes entre deux Parties au conflit. Le cas échéant, les consultations 
pourront aussi se dérouler entre les Parties au conflit et deux ou plusieurs 
organisations. Pour la nomination d’un substitut comme pour les bons offices 
visés par le paragraphe 3, rien ne s’oppose à l’examen parallèle de plusieurs 
candidatures pour multiplier les chances d’une issue positive. L’important sera 
d’établir dans les délais les plus brefs les qualités d’impartialité et d’efficacité des 
organisations disposées à agir - l’avis des Parties intéressées étant certainement 
décisif à cet égard.

216 Les organisations visées devront tenir compte des résultats de ces négociations : 
est-ce à dire qu’elles seront liées par ces résultats ? Cela ne ressort pas 
incontestablement du texte mais, du point de vue de l’efficacité d’une orga
nisation, ses chances de succès et son crédit seront vraisemblablement réduits si 
elle ne jouit pas de la confiance de la Puissance d’origine ; ils seront quasi nuis si 
la confiance de l’autre Partie au conflit lui fait défaut. C’est avec ces 
considérations à l’esprit que le CICR a déclaré que, pour sa part, il n’offrirait 
d’agir en qualité de substitut qu’avec le consentement des Parties au conflit - 
comme il l’avait déjà dit pour l’alinéa 3 de l’article 10/10/10/11 commun aux 
Conventions : seul, à son avis, ce consentement lui donnerait sa pleine efficacité. 
Il conditionne en effet dans une grande mesure le poids de ses interventions, son 
acceptabilité aux yeux des personnes protégées et certainement aussi, il ne faut 
pas l’oublier, la possibilité de trouver les ressources nécessaires, tant en personnel 
qu’en moyens financiers.

217 Ainsi, une offre pourrait être faite malgré les résultats négatifs des 
négociations, mais elle risquerait d’avoir pour seul effet pratique d’envenimer ou 
au moins de bloquer une situation déjà délicate ; c’est à notre avis la raison unique 
et suffisante d’une clause qui, à première vue, peut sembler faire double emploi 
avec le consentement des Parties au conflit que requiert la phrase suivante.

218 Dans la conduite des négociations, il faut que les intéressés déploient tous les 
efforts possibles pour trouver et nommer rapidement un substitut convenable. Si 
les Parties au conflit manquaient de façon manifeste à cette obligation, nul doute 
que le CICR s’efforcerait de leur rappeler leurs obligations. Enfin, si ces 
consultations doivent se faire, bien entendu, sans publicité, le CICR devrait 
certainement dire, en fin de compte, si son offre éventuelle d’agir en tant que 
substitut a été acceptée ou non.

28 Le CICR s’est prononcé sur les divers aspects de ce paragraphe peu avant son adoption par 
la Commission compétente; cf. Actes VIII, pp. 287-289, CDDH/I/SR.27, par. 71-81.
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219 Rappelons encore ce que nous avons dit à propos de l’article 2 (Définitions), 
alinéa d : sans le prévoir ni l’encourager expressément, le Protocole n’exclut pas, 
si cela paraissait indiqué dans les circonstances d’un cas donné, de partager les 
tâches de la Puissance protectrice entre un Etat et un substitut ou entre deux ou 
plusieurs substituts.

Deuxième phrase

220 L’exercice de ses fonctions par le substitut est subordonné au consentement des 
Parties au conflit : cela doit se lire en relation avec la phrase précédente. A partir 
du moment où les Parties ont accepté une offre, il reste à déterminer, dans le 
cadre des Conventions et du Protocole, les détails pratiques et concrets de 
l’activité du substitut. Il ne saurait être question de remettre en cause 
l’acceptation ou de la vider de toute substance en ne lui donnant aucune suite.

221 Toute hésitation à ce sujet serait levée par la fin de la deuxième phrase, selon 
laquelle « les Parties au conflit mettront tout en œuvre pour faciliter la tâche du 
substitut dans l’accomplissement de sa mission».

Rapport avec les Conventions

222 L’examen successif de l’article 10/10/10/11 commun aux Conventions et du 
présent paragraphe 4 donne la clé de leurs relations.

223 Basé sur l’accord des deux Parties au conflit, souhaitable chaque fois que c’est 
possible, le présent paragraphe l’emporte sur les alinéas 2 et 3 de l’article des 
Conventions. Mais ces alinéas subsistent pourtant en dernier ressort avec leurs 
imperfections29.

224 Quant à l’alinéa 1 du même article, il reste ouvert aux Hautes Parties 
contractantes sans être affecté par la nouvelle disposition.

Paragraphe 5

225 Les Parties à un conflit ont parfois craint que le recours au système des 
Puissances protectrices n’ait un effet sur le statut juridique d’une autre Partie au 
conflit ou d’un territoire donné. C’est pourquoi la Conférence a jugé opportun 
de rappeler ici la règle générale de l’article 4 (Statut juridique des Parties au 
conflit).

226 Le libellé plus bref que celui de l’article 4 (Statut juridique des Parties au conflit) 
s’explique par le renvoi exprès à la règle générale et la qualité de simple rappel 
de la présente disposition. Cette même qualité revêt d’ailleurs une importance

20 Que les dispositions des Conventions relatives aux substituts ne seraient pas annulées par le 
présent paragraphe a fait l’objet de nombreuses déclarations expresses, par exemple Actes VIII, 
p. 157, CDDH/I/SR.17, par. 24; pp. 295-296, CDDH/I/SR.28, par. 3-6; p. 298, par. 11; p. 300, 
par. 21; p. 304, par. 43.
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particulière en ce qui concerne les substituts, ainsi que nous le verrons à propos 
du paragraphe 7.

Paragraphe 6 30

Maintien des relations diplomatiques

227 Ce paragraphe affirme tout d’abord que le maintien des relations diplomatiques 
entre les Parties au conflit ne fait pas obstacle à la constitution de Puissances 
protectrices au sens des Conventions et du Protocole.

228 Répondant au vœu de la majorité des gouvernements et experts qui s’étaient 
prononcés sur ce point, la règle demande que soient évaluées les circonstances de 
chaque cas particulier. L’opinion avait longtemps prévalu que le maintien des 
relations diplomatiques entre les Parties au conflit empêchait celles-ci de désigner 
des Puissances protectrices. Or, une telle vision des choses pouvait s’avérer 
hautement dommageable aux intérêts des personnes protégées si les relations 
diplomatiques étaient maintenues sans pourtant fonctionner normalement.

229 En revanche, la Conférence diplomatique n’a pas suivi les partisans de la 
solution opposée, qui souhaitaient que des Puissances protectrices soient 
obligatoirement désignées, même en cas de maintien des relations diplomatiques.

230 C’est donc au vu de l’efficacité des relations diplomatiques existantes, et tout 
spécialement de leur aptitude à assurer les fonctions de contrôle et de liaison 
nécessaires à l’application des Conventions et du Protocole, que les Parties au 
conflit pourront être dispensées de nommer des Puissances protectrices.

« Mandat de Genève » et « mandat de Vienne »

231 Après un bref débat, la Conférence a laissé à chaque Partie au conflit la 
possibilité d’avoir, le cas échéant, deux Puissances protectrices différentes pour 
sauvegarder ses intérêts. L’une serait désignée conformément aux règles du droit 
international concernant les relations diplomatiques; c’est ce que l’on peut 
appeler le « mandat de Vienne», d’après les Conventions de Vienne sur les 
relations diplomatiques et consulaires31. L’autre serait désignée aux fins des 
Conventions et du Protocole - d’où l’expression de «mandat de Genève».

232 Le choix laissé aux Parties au conflit doit viser à la plus grande efficacité : en 
principe, il semble que la solution la meilleure restera celle d’une Puissance 
protectrice unique, pourvu que l’Etat déjà investi du «mandat de Vienne » 
accepte et soit capable d’y ajouter le «mandat de Genève».

30 Malgré son libellé, et comme on le verra infra dans son commentaire, le paragraphe 7 
s’applique aussi au présent paragraphe.

31 Convention du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, art. 45; Convention du 24 avril 
1963 sur les relations consulaires, art. 27. Au 31 décembre 1984, ces Conventions lient 
respectivement 142 et 109 Etats.
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233 Quelle que soit la solution choisie, les Parties au conflit devront préciser et faire 
connaître rapidement leurs intentions. En particulier, pour assurer le plus vite 
possible le fonctionnement du système, la Partie au conflit accréditaire ne 
refusera le cumul que pour des raisons graves si celui-ci a l’agrément de la Partie 
accréditante et de l’Etat exerçant déjà le «mandat de Vienne».

Paragraphe 7

234 Une formule aussi simple, ayant pour seul but d’alléger le texte du Protocole 
de répétitions, ne devrait nécessiter aucun commentaire. Il y a pourtant deux 
mots à en dire.

235 Tout d’abord des mots «ci-après»: que toute mention de la Puissance 
protectrice désigne également le substitut aurait été surprenant, peut-être, pour 
les paragraphes 2 et 3 du présent article. En revanche, les mots « ci-après » limitent 
l’application du paragraphe aux articles suivants alors qu’il devrait valoir aussi 
pour les paragraphes 5, 6 et peut-être 1.

236 La lacune n’est qu’apparente : le paragraphe 5 n’est de toute façon qu’un 
rappel; les paragraphes 1 et 6, pour leur part, se réfèrent aux Puissances 
protectrices elles-mêmes parce que c’est seulement en cas d’échec de leur 
constitution que les substituts apparaissent, comme forme subsidiaire du même 
système de contrôle.

237 Quant au sens du mot «substitut», il faut le trouver dans l’article 2 
{Définitions), alinéa d: «une organisation qui remplace la Puissance protectrice 
conformément à l’article 5». Cette définition, qui ne devait d’ailleurs servir que 
pour le présent paragraphe, souffre d’une lacune : elle omet de couvrir les 
substituts au sens des Conventions, alors que l’alinéa 1 de l’article 10/10/10/11 
commun n’est pas affecté par le présent article et que les alinéas 2 et 3 du même 
article subsistent comme ultimes solutions. Il faut voir là une inadvertance et 
considérer comme acquis qu’un substitut tel que prévu par ces dernières 
dispositions pourrait aussi invoquer les dispositions du Protocole relatives aux 
Puissances protectrices.

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

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence 
nationale.

3. 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.

Références documentaires

Actes

Actes I, lrc partie, p. 128; 3e partie, p. 4 (art. 6). Actes III, pp. 38-40. Actes VI, 
p. 68, CDDH/SR.37, par. 20. Actes VIII, p. 92, CDDH/I/SR.ll, par. 46-48; p. 
177, CDDH/I/SR.18, par. 59; pp. 187-194, CDDH/I/SR.19, par. 23-59; p. 200, 
CDDH/I/SR.20, par. 7, 9; pp. 273-274, CDDH/I/SR.26, par. 24-31; p. 469, 
CDDH/I/SR.41, par. 38-40. Actes X, pp. 36-37, CDDH/219/Rev.l, par. 74-78; 
pp. 72-73, CDDH/I/235/Rev. 1 (art. 6).

Autres références

CE/2, p. 34. CECR 1971, Rapport, pp. 28-29. CE 1971, Rapport, pp. 118-119, 
par. 539-541; p. 122, par. 579; p. 123; p. 124, par. 10-11, 14; pp. 125-126, CE/ 
COM IV/4. CE 1972, Textes, p. 7 (art. 7). CE 1972, Commentaires, lrc partie, pp. 
20-21 (art. 7). CECR 1972, Rapport, p. 47 (art. 7). CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 
183-185, par. 4.88-4.97; vol. II, p. 2 (art. 7); pp. 110-111, CE/COM IV/13-14; p. 
114, CE/COM IV/30; p. 115, CE/COM IV/31-33; p. 116, CE/COM IV/35.
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Commentaires projets, pp. 14-15 (art. 6). XXIIe Conf. int. CR, Rapport, p. 10, 
par. 20 (art. 6).

Commentaire

238 La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) a adopté 
une résolution XXII par laquelle elle a estimé indispensable de fournir, en cas de 
conflit armé, aux Puissances protectrices et à leurs éventuels substituts, un 
nombre suffisant de personnalités capables d’assurer impartialement le contrôle 
de l’application des Conventions. Elle invitait donc les Etats parties à ces accords 
à constituer des groupes de personnalités aptes à remplir ces fonctions et 
exprimait le souhait que le Comité international de la Croix-Rouge contribue à 
la formation de ces personnes.

239 Cette proposition avait été présentée par le Gouvernement de la Principauté 
de Monaco, sur la base d’une initiative de la Commission médico-juridique 
de Monaco, reprise par le Comité international de la Neutralité de la Médecine, 
créé à Paris en 1959, qui y a attaché son nom1. L’idée fut reprise en 1971, sous 
diverses formes, lors de la première session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux2. Sur la base de ces discussions préliminaires et des réponses 
données sur ce point par les gouvernements au « Questionnaire relatif aux 
mesures visant à renforcer l’application des Conventions de Genève du 12 août 
1949», que leur avait adressé le CICR3, une première proposition fut présentée 
à la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux, en 19724. 
L’idée que les Etats pourraient former du personnel en vue de faciliter 
l’application des Conventions et du futur Protocole semblait, en effet, rencontrer 
une approbation quasi générale. Plusieurs amendements à la proposition du 
CICR furent déposés par les participants à la Conférence5, à la suite de quoi le 
Comité de rédaction élabora un texte6 qui, ayant obtenu un très large accord, fut 
finalement incorporé dans le projet soumis par le CICR à la Conférence 
diplomatique (article 6).

1 La résolution présentée à ce propos, en 1964, au Deuxième Congrès international de la 
Neutralité de la Médecine attire l’attention des Etats Parties aux Conventions de Genève sur la 
possibilité et l’opportunité d’entreprendre la négociation d’un accord-type. Par cet accord, lesdits 
Etats s’engageraient à prendre «les dispositions nécessaires pour former, sur leurs territoires 
respectifs, des groupes de personnalités aptes à remplir les fonctions d’application et de contrôle 
prévues par les quatre Conventions. Ces personnalités seront désignées par leurs gouvernements 
respectifs après avis des groupements les plus représentatifs intéressés, en considération de leur 
réputation morale et de leur aptitude à concourir à une observation scrupuleuse des règles 
conventionnelles. Les listes de personnalités établies et tenues à jour à cette fin feront l’objet de 
communications périodiques, notamment au CICR, qui sera invité à contribuer à leur instruction. 
Des échanges entre les groupes nationaux seront également prévus à cet effet». Voir CE 1972, 
Réponses des gouvernements, Annexe II, p. 09.

2 CE 1971, Rapport, p. 118, par. 539-541 ; p. 123, Annexe I, ch. 7, lettre c; p. 124, par. 10-11 
et 14; pp. 125-126, CE/COM IV/4.

3 CE 1972, Réponses des gouvernements, notamment p. 4 et pp. 65-73.
4 CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 183-184.
5 Ibid., vol. II, pp. 110-111 et 114-116, ad projet d’article 7; pour la discussion, ibid., vol. I, p. 

184, par. 4.88-4.95.
6 Ibid., pp. 184-185, par. 4.96-4.97.
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240 Devant la Commission I de la Conférence, les principes fondamentaux qui sont 
à la base de ce texte firent à nouveau l’objet d’un accord unanime. Plusieurs 
amendements provoquèrent cependant un débat7 qui entraîna quelques 
modifications d’ordre rédactionnel et l’insertion, au paragraphe 1, d’une clause 
relative aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge)8 qui ne 
figurait pas dans le projet initial. L’article fut ensuite adopté par consensus aussi 
bien en Commission9 qu’en séance plénière10. On notera encore que la résolution 
21, intitulée « Diffusion du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés», annexée au Protocole, se réfère également à ce problème. Elle 
invite en effet les Etats signataires (et non seulement les Parties contractantes) à 
entreprendre la formation du personnel qualifié prévu au présent article11.

Paragraphe 1 - Fonctions du personnel qualifié

241 Le présent paragraphe prévoit la formation d’un personnel qualifié «en vue de 
faciliter l’application des Conventions et du présent Protocole et notamment 
l’activité des Puissances protectrices». Cette formule est identique, comme déjà 
dit, à celle qui était issue des délibérations de la seconde session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux. A la Conférence diplomatique, les participants ne 
se sont guère exprimés au sujet de ce membre de phrase. Mais trente-deux 
gouvernements s’étant assez longuement prononcés sur ce même point, dans les 
réponses au « Questionnaire » déjà cité que leur avait adressé le CICR à la suite 
d’un vœu émis par la première session de la Conférence d’experts, il est possible 
de tirer de ces déclarations, qui ont précédé la seconde session de la Conférence 
d’experts, un certain nombre d’indications.

242 Rappelons d’abord que, dans l’esprit des promoteurs de l’initiative, les 
membres du Comité international de la Neutralité de la Médecine, il s’agissait de 
promouvoir

«la création, dans chaque pays, d’un corps de volontaires, de médecins, de 
juristes, d’auxiliaires médicaux qui pourraient être mis à la disposition des 
pays belligérants, des Puissances protectrices, du CICR, chaque fois que cela 
serait nécessaire»12.

Il s’agissait plus précisément

«de créer dans chaque pays des « Comités nationaux» groupant des 
personnalités qui, en raison de leurs qualités professionnelles et morales,

7 Actes III, pp. 38-40 et Actes VIII, pp. 187-194, CDDH/I/SR. 19; pp. 273-274, CDDH/I/SR.26.
8 A partir du mois de juillet 1980, il n’existe plus de Société portant le nom de Lion-et-Soleil- 

Rouge et de Partie aux Conventions utilisant ce signe.
9 Actes VIII, p. 274, CDDH/I/SR.26.
10 Actes VI, p. 68, CDDH/SR.37.
11 Voir, à ce sujet, infra, paragraphe 2, chiffre 2, p. 101.
12 Deuxième Congrès international de la Neutralité de la Médecine, Compte rendu analytique 

des débats, Paris, Institut Pasteur, 12-14 nov. 1964, p. 40.



96 Protocole I - Article 6

pourraient contribuer à la diffusion et à l’application des Conventions de 
Genève tout en portant secours aux victimes de conflits [...]»13

Sur le point des « comités nationaux», la Conférence diplomatique a pris position 
par la mention expresse des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, auxquelles se réfère le présent paragraphe. Cette question est 
d’ailleurs liée à celle du recrutement et de la formation du personnel visé; elle 
sera examinée dans le cadre du paragraphe 2. Quant aux fonctions de ce 
personnel, l’initiative précitée visait aussi bien la diffusion «en tout temps »14 des 
Conventions, ce qui se conçoit en temps de paix déjà et sur le territoire national, 
que le contrôle de leur application en temps de conflit, comme on l’a déjà vu. Il 
convient donc de chercher à savoir si la formule du présent paragraphe peut 
couvrir ces deux aspects de la question et dans quelle mesure.

1. Activité du personnel qualifié en temps de paix

243 Le texte du présent paragraphe ne dit pas expressément que le personnel 
qualifié exercera son activité dès le temps de paix, mais que les Parties 
contractantes s’efforceront de le former dès le temps de paix. La résolution 21 
annexée au Protocole est en revanche plus explicite, puisqu’elle

« invite les Etats signataires à prendre toutes mesures utiles pour assurer une 
diffusion efficace du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés [...] notamment en entreprenant dès le temps de paix la 
formation d’un personnel qualifié apte à enseigner le droit international 
humanitaire [...] notamment au sens des articles 6 et 82 du Protocole [...]»

Il n’y a guère de doute. Le présent paragraphe vise également la diffusion dès le 
temps de paix. Mais sa portée peut encore se concevoir d’une manière plus 
étendue. Les mesures d’exécution des Conventions et du Protocole qui, aux 
termes de l’article 80 (Mesures d’exécution), doivent être prises sans délai par les 
Hautes Parties contractantes, ne s’improvisent pas. La mise en œuvre des 
Conventions et du Protocole soulève de nombreuses questions qui doivent être 
abordées ou résolues dès le temps de paix dans les domaines militaire, technique 
(en matière d’armement, par exemple), juridique et notamment en droit pénal, 
médical et sanitaire, administratif, ainsi que dans l’organisation de l’assistance 
aux victimes, et la solution de ces problèmes exige la participation d’un personnel 
hautement qualifié. Sans doute s’agit-il de tâches qui relèvent au premier chef des 
autorités, comme l’a fait remarquer un délégué15, mais il est tout à fait concevable 
que celles-ci s’appuient, pour les mener à bien, sur des groupes consultatifs, 
éventuellement même privés, constitués de personnes qualifiées au sens du 
présent article. On pourrait même craindre que sans ce personnel compétent, au 
sein de l’administration gouvernementale ou à l’extérieur de cette dernière,

13 Ibid.
14 Résolution du Deuxième Congrès, déjà citée.
15 Actes VIII, p. 193, CDDH/I/SR.19, par. 51.
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l’application de l’article 80 du Protocole (Mesures d’exécution), qui enjoint aux 
Hautes Parties contractantes de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires 
pour exécuter leurs obligations, s’en trouve retardée.

2. Activité du personnel qualifié en temps de conflit armé

244 L’activité du personnel qualifié en temps de conflit armé peut se concevoir, aux 
termes du présent paragraphe, sous deux angles différents. Si l’Etat dont dépend 
ce personnel qualifié est lui-même engagé dans le conflit, ce personnel peut 
concourir à l’application, par l’Etat en conflit, des Conventions et du Protocole. 
Si cet Etat n’est pas engagé dans le conflit, il peut être appelé à jouer un rôle de 
Puissance protectrice ou à mettre son personnel qualifié à la disposition d’une 
Puissance protectrice ou de son substitut éventuel.

a) Concours du personnel qualifié à l’application, par l’Etat dont il dépend, des 
Conventions et du Protocole

245 Dès l’ouverture du conflit armé international, les Conventions et le Protocole 
s’appliquent dans leur plénitude, ce qui signifie que les hostilités doivent être 
conduites, notamment, en accord avec toutes les règles qui y figurent, et cela dès 
les premiers coups de feu ou dès la pénétration sur le territoire de l’adversaire. 
Diffusion intense des règles applicables auprès de tous les échelons de l’armée, 
conseillers juridiques auprès des commandants militaires, ordres et instructions 
appropriés sont les principales mesures prévues par le Protocole pour garantir le 
respect des règles dont l’observation doit encore être surveillée. A considérer les 
innombrables problèmes de toute nature créés par l’ouverture du conflit, les 
contraintes les plus diverses qui assaillent les autorités et les commandants 
militaires, le souci des nécessités militaires qui n’a que trop tendance à l’emporter 
sur les considérations humanitaires, il va de soi que l’existence d’un personnel 
qualifié, exclusivement voué à la bonne application des Conventions et du 
Protocole peut, à ce moment-là, apporter une aide d’une valeur inestimable à 
toute Haute Partie contractante engagée dans un conflit armé. Tel est le premier 
but du présent paragraphe. Certes, la formule selon laquelle «dès le temps de 
paix, les Hautes Parties contractantes s’efforceront, avec l’aide des Sociétés 
nationales», de former ce personnel est une obligation de comportement, non de 
résultat. C’est un engagement de faire tout ce qui est possible pour que ce 
personnel soit mis sur pied. Elle témoigne cependant, tout en ménageant les 
susceptibilités nationales, du souci de la Conférence de voir toute Partie 
contractante mettre en place un système d’auto-contrôle apte à garantir, dans les 
meilleures conditions, le respect des obligations contractées.

b) Concours du personnel qualifié à l’activité des Puissances protectrices

246 La proposition de former un personnel qualifié apte à seconder l’activité des 
Puissances protectrices constituait, on l’a vu, la préoccupation majeure de la
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résolution XXII de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge qui est 
à l’origine du présent article. Cette idée est bien reflétée par le Protocole, même 
s’il ne s’agit que d’une option parmi d’autres : le personnel qualifié est appelé «à 
faciliter l’application des Conventions et du Protocole et notamment l’activité des 
Puissances protectrices».

247 Une remarque de caractère général formulée, dans sa réponse au 
«Questionnaire», par un gouvernement, paraît bien correspondre à une opinion 
assez communément partagée à ce propos :

«Du moment que, dans la pratique, le système de contrôle prévu par les 
Conventions de Genève ne s’est pas avéré satisfaisant, il y aurait avantage à 
introduire certaines innovations, mais ce faisant, il faudrait à tout prix 
maintenir ce qui existe déjà. Les innovations devraient essentiellement 
consister à créer des possibilités de contrôle supplémentaire, de manière à 
offrir un plus grand choix aux Parties au conflit. »16

248 Or, une première raison, bien que ce ne soit pas la seule, pour laquelle le choix 
est restreint, c’est que la plupart des Etats ne disposent pas de personnel qualifié 
pour jouer le rôle de Puissance protectrice et, par conséquent, ne seraient même 
pas en mesure de prêter leurs services. C’est une question qui concerne en 
premier lieu la formation du personnel diplomatique et qui relève du paragraphe
2. Que ce soit en rapport ou non avec cet aspect du problème, l’idée originale 
était bien, comme en témoigne la résolution de la Croix-Rouge internationale 
adoptée à Vienne, «de fournir, en cas de conflit, aux Puissances protectrices et à 
leurs éventuels substituts, un nombre suffisant de personnalités capables d’assurer 
impartialement ce contrôle». Cette idée de base est bien contenue dans le libellé 
du présent paragraphe. Mais l’ambition de la seconde session de la Conférence 
d’experts avait des objectifs encore plus précis. S’inspirant notamment du 
Règlement d’exécution de la Convention de La Haye pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé, certaines délégations préconisaient la for
mation d’équipes formées de médecins et de juristes17, voire de militaires, 
d’administrateurs, de spécialistes des secours et d’autres activités humanitaires18. 
En cas de conflit armé, ces équipes seraient appelées, soit sur leur propre 
territoire, soit, en leur qualité de ressortissants d’Etats neutres, sur les territoires 
d’Etats belligérants, à faciliter les tâches des délégués des Puissances protectrices 
ou de leurs substituts19. Ces précisions ne figurent pas au texte du Protocole, mais 
rien n’interdit aux Hautes Parties contractantes d’interpréter dans ce sens la 
portée du présent paragraphe.

249 Quant aux fonctions qui seraient dévolues à ces équipes, elles ne sont pas non 
plus définies avec précision, car les termes « faciliter l’activité des Puissances 
protectrices » ouvrent la porte à tout un éventail de possibilités. Ils peuvent viser 
les tâches expressément confiées aux Puissances protectrices ou à leurs substituts

16 CE 1972, Réponses des gouvernements, p. 17.
17 Ibid., p. 70.
18 CE 1972, Rapport, vol. II, pp. 110-111, ad projet d’art. 7.
19 CE 1972, Réponses des gouvernements, p. 70.
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par les Conventions20 ou par le Protocole21 ou découlant directement de ces 
accords22, auquel cas ces équipes seront vraisemblablement rattachées au propre 
personnel de ces institutions. Ils peuvent viser des tâches nouvelles découlant du 
Protocole et que les Puissances protectrices ou leurs substituts, pour une raison 
ou pour une autre, répugneraient à assumer.

250 On retiendra, dans cet ordre d’idées, qu’aux yeux du CICR tout au moins, le 
mandat des Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du 
Protocole ne saurait s’étendre à des enquêtes sur les violations de ces instruments, 
dont le résultat ferait l’objet d’un rapport public ou serait soumis à l’attention 
d’organisations intergouvemementales. Les Conventions ont d’ailleurs expres
sément stipulé que la surveillance qu’exerçaient les Puissances protectrices n’est 
pas à confondre avec les enquêtes sur les violations, car elles ont prévu une telle 
procédure d’enquête dans un article distinct (article 52/53/132/149)23. C’est 
probablement parce qu’il était conscient de ces limitations que le Gouvernement 
de Monaco avait annexé, à sa réponse au « Questionnaire » précité que lui avait 
adressé le CICR, un «projet de règlement», élaboré par la Commission médico- 
juridique de Monaco, qui se rattachait directement à l’objet du présent article 
624. Ce projet incluait, à son article 7, dans les attributions du personnel qualifié, 
la constatation des violations du droit international humanitaire, les enquêtes 
relatives à ces violations et toutes démarches nécessaires aux fins de les faire 
cesser. Il n’en subsiste aucune trace dans le Protocole, mais il n’en reste pas moins 
que ce dernier a étendu le champ d’application du droit international humanitaire 
à la conduite des hostilités proprement dites et que les problèmes de contrôle qui 
en résultent ou peuvent en résulter restent ouverts. Aussi ne saurait-on exclure a 
priori, du champ d’application de l’article 6, des tâches de contrôle qui, sans être 
de la compétence des Puissances protectrices, pourraient faciliter, voire garantir 
l’activité de ces dernières. Mais il va de soi qu’une pareille extension du mandat 
du personnel qualifié prévu au présent article est soumis, s’il s’exerce en dehors 
du territoire national, à la conclusion d’accords spéciaux, conformément au 
paragraphe 4.

20 Voir Commentaire I, art. 8; Commentaire II, art. 8; Commentaire III, art. 8; Commentaire 
IV, art. 9. On trouvera également une liste complète dans F. Siordet, op. cit. Voir également 
RICR, mars-avril 1985, pp. 86-95.

21 Voir commentaire art. 5, supra, p. 77.
22 Par exemple confirmer le caractère civil d’un ouvrage ou d’une installation contenant des 

forces dangereuses (art. 56, par. 1) ou qu’une localité déclarée non défendue remplit bien les 
conditions prévues (art. 59) ; voir également, pour d’autres exemples, Nations Unies, Assemblée 
générale, Rapport du Secrétaire général A/8052, p. 84, par. 247.

23 Commentaires projets, p. 9. Il est à noter que deux amendements au projet d’art. 79 bis 
(actuellement art. 90, «Commission internationale d’établissement des faits») prévoyaient 
expressément que la Commission pourrait nommer en qualité d’experts chargés de l’assister des 
personnes qualifiées dont il est fait mention au présent art. 6 (Actes III, p. 353, CDDH/I/241 et 
Add. 1; p. 356, CDDH/I/267). Ces propositions ne trouvèrent cependant guère d’appui et ne 
figurent donc pas dans le libellé final de l’art. 90.

24 CE 1972, Réponses des gouvernements, Annexe I, «Projet de règlement d’exécution des 
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre», pp. 01-08.
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Paragraphe 2 - Recrutement et formation

251 Le problème du recrutement et de la formation d’un personnel qualifié est, 
bien évidemment, étroitement lié à celui des fonctions que les Parties 
contractantes - car c’est à elles que s’adresse au premier chef le texte du 
paragraphe 1 - envisageront de lui confier. Ces diverses éventualités ont déjà été 
analysées et peuvent couvrir, rappelons-le, les domaines militaire, juridique, 
médical, technique, administratif, celui des secours, etc. Ce sont les dispositions 
des Conventions et du Protocole, dont la bonne application requiert la 
participation de ce personnel, qui délimitent la tâche à accomplir, ce sont les 
gouvernements qui ont la responsabilité d’y veiller, au niveau national, et ce sont 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui sont requises 
d’apporter aux gouvernements une aide appropriée.

1. Recrutement

252 En principe, le personnel qualifié peut être recruté parmi le personnel de l’Etat 
ou parmi la population en général. Le degré d’étatisation des diverses professions, 
dans le pays considéré, joue à cet égard un rôle important. Si l’exercice de la 
profession médicale est réservé à des employés de l’Etat, il va de soi que le 
personnel médical qualifié ne pourra être recruté que parmi ces derniers. Tel sera 
d’ailleurs toujours le cas lorsqu’il s’agira de former des magistrats, le personnel 
diplomatique lui-même, ou des commandants militaires, mais pas nécessairement 
si l’on recherche des experts militaires. On notera qu’aux termes de l’article 
S/8/8/9 des Conventions, la Puissance protectrice est habilitée à désigner, en 
dehors de son personnel diplomatique ou consulaire, des délégués parmi ses 
propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’une autre Puissance neutre 
(ou d’un autre Etat non Partie au conflit). Il en va donc, dans ce domaine 
également, d’un recrutement qui peut s’étendre en dehors des services de l’Etat. 
En matière militaire, il peut s’agir de recruter du personnel parmi les cadres, 
notamment dans les écoles militaires, aptes par exemple à instruire sur le choix 
des méthodes et des moyens d’attaque, aussi bien que du personnel n’appartenant 
pas à l’administration militaire et spécialisé dans les domaines juridique, 
technique, scientifique, etc.

253 C’est vraisemblablement pour le recrutement d’un personnel qualifié en dehors 
de l’administration étatique que l’aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge est utile, encore que le texte se borne, littéralement 
parlant, à la prévoir pour la formation du personnel en question. Au cas où cette 
compétence de recrutement serait bien reconnue à la Société nationale, celle-ci 
dresserait des listes de «personnalités de haute moralité et d’une impartialité 
incontestable»25 ayant qualité dans le domaine considéré, choisies soit parmi ses 
propres adhérents, soit, mais toujours à l’échelon national, dans les rangs ou par

25 Ibid., p. 04, art. 6.
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l’entremise d’une autre institution appropriée26. Pour le personnel de l’Etat, qu’il 
s’agisse de militaires, de diplomates, de magistrats, ou d’autres catégories, le 
recrutement semble ne dépendre que du gouvernement lui-même.

2. Formation

254 Dans le domaine de la formation, si la responsabilité première incombe bien 
aux Hautes Parties contractantes, l’aide de la Société nationale de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge est requise sans restriction, c’est-à-dire aussi bien pour le 
personnel appartenant à l’appareil de l’Etat que pour celui qui n’en relève pas. 
Mais, comme pour le recrutement, la compétence se situe à l’échelon national. 
Elle a un caractère complémentaire, en ce sens qu’elle vise des personnes qui 
doivent déjà être très compétentes dans leur spécialité, qu’il s’agisse du domaine 
militaire, juridique, médical, technique, administratif ou autre. Il n’appartient 
pas au Protocole d’assurer l’enseignement de l’art militaire, du droit, de la 
médecine, des sciences ou de la gestion des affaires, mais de veiller que ces 
compétences soient mises dès le temps de paix dans le domaine de la diffusion, 
de la mise en œuvre et de l’exécution, dès l’ouverture des hostilités dans le 
domaine de l’application, au service des exigences du droit international 
humanitaire.

255 Dans cet ordre d’idées, les Sociétés nationales devront, en premier lieu, 
inculquer, en toute autonomie, au « personnel qualifié» la connaissance des 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge. La formation « technique » doit 
porter sur les Conventions et le Protocole, puisqu’il s’agit de faciliter l’application 
de ces accords. Bien que le siège de la compétence soit expressément situé au 
niveau national, rien n’interdit aux Sociétés nationales, ni même aux Parties 
contractantes, de recourir, en ce domaine, à l’assistance du Comité international 
de la Croix-Rouge. La résolution 21, annexée au Protocole et intitulée « Diffusion 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés», invite en 
effet les autorités des Etats signataires

«à concevoir et mettre en pratique, au besoin avec l’aide et les conseils du 
Comité international de la Croix-Rouge, des modalités d’enseignement du 
droit international humanitaire adaptées aux conditions nationales, en 
particulier auprès des forces armées et des autorités administratives 
compétentes».

26 Une proposition présentée à la première session de la Conférence d’experts envisageait la 
constitution d’équipes formées d’un représentant de la Croix-Rouge nationale, d’un spécialiste 
du droit international, d’un représentant d’une organisation internationale non gouvernementale 
d’un haut niveau international, dont cette proposition donne en exemple Amnesty International, 
l’Association internationale des juristes démocrates, la Société des Amis (Quakers), la 
Commission internationale des juristes, la Fédération mondiale des anciens combattants (CE 
1971, Rapport, pp. 125-126, CE/COM IV/4). La Commission médico-juridique de Monaco 
proposait, dans son rapport au Deuxième Congrès international de la Neutralité de la Médecine, 
de consulter, à ce propos, l’Association médicale mondiale, les groupes nationaux de l’Institut de 
droit international, de l’International Law Association, de même que les Comités nationaux du 
Comité international de la Neutralité de la Médecine (op. cit., p. 120).
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On remarquera que la résolution s’adresse aux «signataires», alors que le texte 
du Protocole lui-même vise toujours les Parties contractantes. Cela signifie que 
les Etats qui sont appelés à devenir Parties contractantes sont incités à donner 
suite à cette résolution et, par conséquent, à mettre le présent article 6 en 
application sans attendre la ratification. Ce vœu est d’autant plus compréhensible 
que, comme déjà indiqué, la procédure de ratification en sera facilitée.

256 Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont 
expressément invitées, par la résolution précitée, à offrir leur concours à leurs 
autorités gouvernementales respectives en vue de contribuer, notamment, à une 
compréhension efficace du droit international humanitaire, ce qui est 
évidemment un préalable indispensable à la formation d’un personnel qualifié. 
Du CICR, la résolution attend la publication du matériel d’enseignement 
nécessaire, ainsi que l’organisation ou la coopération à la mise sur pied et au 
déroulement des cours et séminaires appropriés.

257 Mais cet effort qui est attendu du CICR et qu’il accomplit au mieux de ses 
possibilités27 est destiné à soutenir l’action des Hautes Parties contractantes et 
des Etats signataires, non à s’y substituer. Il serait souhaitable que les Sociétés 
nationales encouragent la création dans chaque pays, comme certains d’entre eux 
l’ont déjà fait, de comités interministériels permanents chargés notamment 
d’organiser, avec leur collaboration, la formation du personnel qualifié prévu au 
présent article.

Paragraphe 3 - Communication des listes

258 La communication, par l’intermédiaire du CICR, des listes de personnes 
formées en application du présent article vise essentiellement l’hypothèse d’un 
conflit armé. La présente disposition complète celle qui figure au paragraphe 3 
de l’article 5 (Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut). Aux 
termes de cette dernière disposition, lorsqu’une Puissance protectrice n’a pas été 
désignée ou acceptée, le CICR peut demander à chaque Partie de lui remettre 
une liste de cinq Etats que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom 
et une autre liste de cinq Etats qu’elle accepterait comme Puissance protectrice 
de l’autre Partie. Le CICR les comparera et sollicitera l’accord de tout Etat dont 
le nom figurera sur les deux listes.

259 Si cette procédure échoue, parce qu’il n’y a aucune concordance entre les 
propositions des uns et les conditions posées par les autres, le CICR peut tenter 
une deuxième approche, en liaison ou non avec l’article 6. Il peut offrir ses

27 Le CICR encourage, en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, l’enseignement du droit international humanitaire, notamment dans les facultés 
de droit et de sciences politiques, dans les académies militaires, dans les facultés de médecine et 
de sciences sociales. Il entreprend des enquêtes auprès des universités sur l’état actuel de cet 
enseignement, en associant à ses démarches les Sociétés nationales des pays intéressés.
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propres services, en application du paragraphe 4 de l’article 5 (Désignation des 
Puissances protectrices et de leur substitut) ou transmettre les listes de personnel 
qualifié que les Parties contractantes lui auraient communiquées. Il n’est 
d’ailleurs pas impossible qu’un Etat pressenti ou déjà accepté comme Puissance 
protectrice souhaite recevoir ces listes, au cas où il estimerait manquer de 
personnel qualifié, par exemple. Le texte se contente, il est vrai, de dire que le 
CICR tient les listes reçues à la disposition des Parties contractantes. Mais 
comme, aux termes du paragraphe 4 de l’article 5 (Désignation des Puissances 
protectrices et de leur substitut), l’obligation d’accepter sans délai l’offre du CICR, 
ou de toute autre organisation présentant toutes garanties d’impartialité et 
d’efficacité, est soumise à des consultations préalables et à leur résultat, la 
communication aux Parties au conflit ou à des Etats tiers pressentis comme 
Puissance protectrice des listes précitées peut, le cas échéant, entrer dans le cadre 
de ces consultations.

Paragraphe 4 - Accords spéciaux

260 Ce paragraphe prévoit que l’engagement, en dehors du territoire national, du 
personnel qualifié prévu au présent article fera l’objet, dans chaque cas, d’accords 
spéciaux entre les Parties intéressées. Diverses hypothèses sont à envisager.

261 Aux termes de l’article S/8/8/9 des Conventions, les Puissances protectrices 
peuvent, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des 
délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres 
Puissances neutres. Ces délégués peuvent être choisis parmi le personnel qualifié 
formé en application du présent article. Mais, n’ayant pas la qualité diplomatique 
ou consulaire, ils doivent faire l’objet d’un agrément ad hoc qui leur donnera 
vraisemblablement un statut analogue à celui des agents diplomatiques et 
consulaires de cette Puissance protectrice. Cette clause était implicite dans les 
Conventions. Il va de soi que, dans cette hypothèse, le mandat de ce personnel 
qualifié ne peut pas excéder celui de la Puissance protectrice elle-même.

262 Si ces équipes sont appelées à exercer leur activité sous l’autorité du CICR, 
elles devront faire l’objet d’un agrément, au même titre que les délégués de 
l’institution. Leur mandat sera défini soit par la mission du CICR telle qu’elle 
découle, dans le cas particulier, des Conventions et du Protocole, soit par les 
consultations auxquelles le CICR aura procédé en application du paragraphe 4 
de l’article 5 (Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut). Leur 
statut sera vraisemblablement le même que celui des délégués du CICR.

263 Au cas enfin où l’intervention du personnel qualifié prévu au présent article se 
ferait à titre indépendant de la Puissance protectrice ou du CICR, un accord 
spécial n’en serait que plus nécessaire. Cet accord serait conclu, soit entre le ou 
les pays (s’il s’agit d’équipes multinationales) mettant le personnel qualifié à 
disposition et les Parties au conflit intéressées, soit entre l’organisme, ad hoc ou 
non, qui les représente et ces mêmes Parties au conflit. Il devrait notamment 
inclure la liste des délégués accrédités, préciser leurs attributions, tout 
particulièrement en matière de constatation des violations et d’enquête, si telle 
est la volonté des contractants, déterminer leur statut et la répartition des frais.
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Les Parties intéressées pourraient s’inspirer, à ce propos, du projet de Règlement 
établi par la Commission médico juridique de Monaco28.

J. de P.

28 CE 1972, Réponses des gouvernements, Annexe I, pp. 01-08.
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Article 7 - Réunions

Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d’une ou de 
plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l’approbation de la majorité 
de celles-ci, une réunion des Hautes Parties contractantes en vue d’examiner 
les problèmes généraux relatifs à l’application des Conventions et du Protocole.

Références documentaires

Actes

Actes I, lrc partie, p. 128; 3e partie, p. 4 (art. 7). Actes III, pp. 41-43. Actes VI, 
p. 68, CDDH/SR.37, par. 20; p. 78, id., Annexe (Espagne1). Actes VIII, p. 172, 
CDDH/I/SR.18, par. 30; pp. 194-197, CDDH/I/SR.19, par. 60-76; pp. 199-204, 
CDDH/I/SR.20, par 2-28; pp. 309-310, CDDH/I/SR.28, par. 64-73. Actes X, pp. 
21-23, CDDH/219/Rev.l, par. 4, 6, 9, 12, 14-15; pp. 37-39, par. 79-86; pp. 67 et 
73-75, CDDH/I/235/Rev. 1 (art. 7).

Autres références

CE/2, p. 11 (note 35). CE 1971, Rapport, p. 117, par. 527-528; p. 119, par. 547; 
p. 134, Annexe I, par. 9, 18; p. 125, CE/COM IV/3. CE 1972, Textes, p. 7 (art. 
9). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 24-25 (art. 9). CECR 1972, Rapport, 
pp. 47-48 (art. 9); p. 71, Annexe I, par. 14. CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 186-187, 
par. 4.109-4.114; vol. II, p. 109, CE/COM IV/10; p. 111, CE/COM IV/18; p. 117, 
CE/COM IV/40, CE/COM IV/42. Commentaires projets, pp. 15-16 (art. 7). XXIIe 
Conf. int. CR, Rapport, p. 10, par. 21; p. 45, Annexe I (art. 7).

1 C’est par erreur que cette déclaration écrite a été rapportée à l’article 7 : elle vise en fait le 
projet d’article (devenu 89) «à placer avant ou après 70»; cf. d’ailleurs Actes VI, pp. 347-349, 
CDDH/SR.46, par. 53 et 60, et l’Annexe de ce même compte rendu où manque la déclaration 
annoncée.
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Commentaire

Généralités

264 Cet article offre à la communauté des Etats Parties au Protocole un moyen 
particulier d’améliorer l’application de cet instrument. Il s’inspire d’une 
disposition comparable de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé2. Prévoyant la possibilité de 
réunir les Parties au Protocole pour «examiner les problèmes généraux relatifs à 
l’application des Conventions et du Protocole», cet article est lié étroitement aux 
articles premier (Principes généraux et champ d’application), paragraphe 1, et 80 
{Mesures d’exécution), paragraphe 1. Le présent article peut aussi être rapproché 
de l’article 11/11/11/12 commun aux Conventions3, de la résolution 1 de 19494 et 
de l’article 97 (Amendement) du Protocole5.

265 Après des votes sur trois points particuliers, l’article fut adopté en Commission 
I par consensus ; il fut également adopté par consensus en Conférence plénière 6.

Droit de demander une réunion

266 La demande émanant d’une seule Partie contractante suffit pour ouvrir la 
procédure. Une réunion pourra aussi, le cas échéant, résulter de demandes de 
deux ou plusieurs Parties, agissant conjointement ou séparément. L’expression 
«Hautes Parties contractantes» s’entend des Parties au Protocole7: elles seules, 
à l’exclusion des Parties aux Conventions non liées par lui, ont le droit de 
demander une réunion en vertu de cet article, d’être consultées sur une demande 
et de participer à une réunion.

267 Cela n’empêche pas que les Parties aux seules Conventions soient informées 
des démarches entreprises en vertu du présent article ou au moins de leur issue.

2 Art. 27, qui diffère du présent article essentiellement quant au mode de convocation. A son 
sujet, cf. S.E. Nahlik, «La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé», 
120 RCADI, 1967/11, pp. 133, 142-143; J. Toman, «La protection des biens culturels dans les 
conflits armés internationaux: cadre juridique et institutionnel», in Etudes et essais en l’honneur 
de J. Pictet, op. cit., p. 579.

3 Bons offices des Puissances protectrices, notamment en cas de désaccord sur l’application ou 
l’interprétation.

4 Qui recommande de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend sur 
l’interprétation ou l’application des Conventions qui ne pourrait être résolu d’une autre manière.

5 On se reportera au commentaire de l’art. 98 pour son objet et ses modalités particulières.
6 Cf. respectivement Actes VIII, pp. 309-310, CDDH/I/SR.28, par. 64-73; Actes VI, p. 68, 

CDDH/SR.37, par. 20.
7 A ce sujet, cf. commentaire Préambule, supra, p. 25. Au présent article, on peut penser que 

ne sont pas visées les Parties auxquelles le Protocole n’est applicable qu’en vertu de l’article 96, 
par. 2 ou 3, sauf si le problème général à examiner était lié au conflit dans lequel elles se trouvent 
engagées.
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Ni le présent article ni l’article 100 (Notifications) ne demandent au dépositaire8 
de le faire, mais cela peut accroître l’intérêt de ces Etats pour le Protocole et 
élargir la participation à cet instrument. Relevons à l’appui de ces vues que, 
comme on le verra plus loin, une réunion peut déboucher sur une procédure 
d’amendement au sens de l’article 97 (Amendement) ; or celui-ci prévoit que les 
Parties aux Conventions non liées par le Protocole participeront à toute 
Conférence convoquée pour examiner une proposition d’amendement. La 
Conférence n’a ni réglementé ni évoqué la question de l’information à fournir à 
ces Etats ou celle de leur invitation éventuelle à titre d’observateurs. Il semble 
que le dépositaire pourrait soumettre aux Parties contractantes des propositions 
à ce sujet, dans le cadre de la consultation dont nous traitons ci-après9.

Consultation des Parties contractantes

268 Même si le texte ne le dit pas de façon explicite, il est conforme aux fonctions 
d’un dépositaire qu’une telle consultation se fasse déjà par son intermédiaire10. 
Saisi d’une ou plusieurs demandes, le dépositaire prendra donc l’avis de 
l’ensemble des Parties contractantes à leur sujet.

269 Après l’écoulement d’un délai approprié fixé aux Parties par le dépositaire, 
celui-ci constatera les résultats de cette consultation et les notifiera à l’ensemble 
des Hautes Parties contractantes. Si la majorité d’entre elles se sont déclarées 
favorables à la réunion, la convocation de cette réunion devra accompagner ou 
suivre la notification des résultats.

270 La formule utilisée vise la majorité des Parties au Protocole, et non seulement 
de celles qui s’expriment. Il s’agit par là d’assurer qu’une réunion ne se tienne 
qu’assurée de la représentativité nécessaire et d’un intérêt suffisant. En l’absence 
de toute qualification, il s’agit de la majorité simple11.

8 Le dépositaire du Protocole est le même que celui des Conventions, soit le Conseil fédéral 
suisse; pour l’ensemble des fonctions du dépositaire, cf. commentaire art. 100, infra, p. 1138. Le 
délégué de la Suisse a dit que son pays était disposé à jouer le rôle qui lui serait confié si l’article 
7 était adopté (Actes VIII, p. 203, CDDH/I/SR.20, par. 22).

9 L'article susmentionné de la Convention de La Haye (supra, note 2) est lui aussi muet sur ces 
deux questions; ce nonobstant, les Etats non Parties à la Convention furent invités comme 
observateurs à l’unique réunion tenue à ce jour en application dudit article (cf. S.E. Nahlik, «La 
protection internationale des biens culturels... », op. cit., p. 142, et J. Toman, op. cit., p. 579); il 
nous semble que cela se justifie encore plus pour les Parties aux Conventions non liées par le 
Protocole, dans le cas d’une réunion au sens du présent article, étant donné le caractère 
additionnel du Protocole.

10 Outre la déclaration générale citée supra, note 8, le dépositaire a confirmé par la suite que 
ses obligations en vertu du présent article comportent la consultation des Parties et l’envoi des 
invitations; cf. Message concernant les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, du 18 
février 1981, adressé par le Conseil fédéral suisse aux Chambres fédérales (parlement), chap. 
211.2 in fine.

11 La Commission I a retenu cette solution par vote, de préférence aux deux tiers des Parties 
contractantes prévus par le projet; cf. Actes VIII, p. 310, CDDH/I/SR.28, par. 71.
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271 La détermination de cette majorité sera plus délicate en présence de deux ou 
plusieurs demandes simultanées de réunion ne portant pas sur le même problème. 
Seul peut entraîner une réunion et figurer à son ordre du jour le problème dont 
l’examen est approuvé par la majorité : l’exigence de la majorité vaut pour chaque 
problème, même en cas de simultanéité des demandes. Il est concevable toutefois 
que certaines Parties consultées, estimant que l’examen d’un problème donné ne 
justifie pas une réunion, soient pourtant disposées à l’examiner si une réunion est 
finalement convoquée sur un autre problème; pour dissiper toute incertitude, 
leur approbation conditionnelle devrait dès lors figurer dans leur réponse.

272 Les deux précisions touchant à la majorité - qu’elle s’établit sur l’ensemble des 
Parties et sur chaque problème proposé - devraient être rappelées par le 
dépositaire lors de toute consultation, ainsi que la possibilité d’acceptation 
conditionnelle. De même, il faudrait spécifier si l’approbation doit être expresse 
ou si, éventuellement, il peut y avoir approbation tacite.

Objet et but de la réunion

273 L’ordre du jour, résultant de la procédure de consultation exposée ci-dessus, 
comportera l’examen d’un ou plusieurs problèmes généraux relatifs à 
l’application des Conventions et du Protocole.

274 Par l’expression «problèmes généraux», la Conférence a voulu exclure 
l’examen de situations particulières, qui relève d’autres dispositions12. Ces 
problèmes généraux pourront, malgré le libellé du texte, ressortir aussi bien à 
¡’interprétation ou aux mesures préalables d’exécution qu’à l’application 
proprement dite; ils pourront de même être soumis soit d’avance, à l’issue d’un 
travail de réflexion, soit au vu d’expériences concrètes.

275 Que le champ possible d’examen couvre les Conventions en plus du Protocole 
découle du caractère additionnel de celui-ci ; une bonne partie sinon la plupart 
des problèmes d’application du Protocole toucheront donc aussi, au moins 
indirectement, les Conventions elles-mêmes13.

276 L’article n’indique pas la nature des conclusions auxquelles peut aboutir une 
réunion, ni la procédure à appliquer. La réunion devant se limiter aux problèmes 
généraux et les amendements étant régis par l’article 97 (Amendement), la nature 
des conclusions est celle de recommandations. Non obligatoires, elles peuvent 
comporter une interprétation commune de dispositions données, des modalités 
pratiques d’application ou des projets d’amendement.

B. Z.

12 En plus des articles cités ci-dessus, au début des généralités, il s’agit en tout cas du Titre V, 
Section II. L’insertion du mot «généraux» a elle aussi été décidée par un vote de la Commission 
I; cf. Actes VIII, p. 309, CDDH/I/SR.28, par. 70.

13 L’insertion des mots «des Conventions et» a toutefois elle aussi fait l’objet d’un vote de la 
Commission I; cf. ibid., p. 310, par. 72.
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Introduction

277 La IVe Convention ne contient que quelques dispositions élémentaires sur le 
personnel sanitaire civil, dont le sort n’a donc été réglé que de manière fort 
incomplète par la Conférence de 1949. Dès lors, diverses institutions 
humanitaires se préoccupèrent de la question et un groupe de travail fut formé1, 
qui tint de nombreux «Entretiens sur le droit international médical».

278 La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) approuva 
les éléments de base d’un «Projet de Règles assurant la protection des blessés, 
des malades et du personnel médical et infirmier civil en temps de conflit», que 
le CICR avait préparé sur la base des «Entretiens», et demanda que l’ensemble 
de la question fasse l’objet d’une étude plus approfondie, en particulier la 
possibilité d’étendre au personnel sanitaire civil le droit d’arborer le signe 
distinctif à des fins de protection.

279 La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) se 
prononça en faveur d’une extension du droit au signe distinctif sous certaines 
conditions, et demanda «au CICR de présenter aux Gouvernements des 
propositions concrètes dans ce sens, en vue d’aboutir rapidement à la conclusion 
d’un protocole additionnel aux Ire et IVe Conventions de Genève » (rés. XVI).

280 Vu l’importance accrue de ces travaux, le CICR jugea nécessaire d’augmenter 
le nombre des institutions participant aux Entretiens sur le droit médical2. Une 
enquête auprès des gouvernements fut effectuée et deux projets de Protocoles 
établis, qui reprenaient, en bonne partie, les matières du projet de règles soumis 
aux Conférences internationales de la Croix-Rouge. Ils en différaient cependant 
essentiellement sur deux points :

1) Si le projet de règles était conçu pour s’appliquer à la fois aux conflits 
internationaux et aux conflits non internationaux, l’établissement de deux 
projets de Protocoles permit de distinguer ces deux types de conflit, un 
Protocole (qui ne complétait alors que la seule IVe Convention) s’appliquant 
aux premiers, l’autre, développant l’article 3 commun aux quatre 
Conventions, aux seconds.

2) Le projet de règles préconisait encore l’emploi d’un signe distinct pour le 
personnel sanitaire civil. Les projets de Protocoles, conformément à la 
résolution précitée d’Istanbul, tablaient sur une extension du droit au signe de 
la croix rouge (croissant rouge, lion-et-soleil rouge), quoiqu’en maintenant 
l’utilisation d’un signe distinct - le bâton serpentaire rouge sur fond blanc -

1 C’est en 1955 que le Comité international de la Croix-Rouge forma ce groupe de travail avec 
les deux grandes associations internationales qui représentent la profession médicale, soit 
l’Association Médicale Mondiale, qui groupe 700.000 membres, et le Comité international de 
Médecine et de Pharmacie militaires, qui réunit les Services de santé de 81 pays, en présence d’un 
observateur de l’Organisation mondiale de la santé.

2 Se joignirent au groupe de travail les experts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, de 
l’Association de droit international, de la Commission Médico-juridique de Monaco et du Comité 
international de la Neutralité de la Médecine, également à titre d’observateurs.
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pour le personnel sanitaire ne faisant pas partie du Service sanitaire organisé 
par l’Etat.

281 Les travaux de la première session de la Conférence d’experts gouver
nementaux sur la réaffirmation et le développement du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés, qui se tint à Genève du 24 mai au 
12 juin 1971, permirent au CICR d’établir deux nouveaux projets de Protocoles, 
qui retinrent les deux innovations ci-dessus mentionnées.

282 La nécessité d’une seconde session de cette Conférence d’experts 
gouvernementaux ayant été admise, celle-ci fut réunie à Genève du 3 mai au 
3 juin 19723.

283 Le projet du CICR servit de base aux travaux de cette seconde session. Les 
experts y apportèrent quelques modifications et ajoutèrent un nouveau chapitre, 
ne comportant qu’un article, intitulé « Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
autres organisations humanitaires». Pour le reste, ce fut surtout le chapitre 
consacré aux transports sanitaires qui fut sérieusement modifié, trois articles 
étant notamment ajoutés au projet du CICR4.

284 Les projets que la CDDH prit pour base de ses travaux sont, pour la matière 
qui nous concerne ici, très étroitement inspirés par les projets présentés à la 
session de 1972 et par les travaux de cette session.

285 Le Titre II (Blessés, malades et naufragés) est divisé en deux Sections, l’une 
intitulée «Protection générale», l’autre «Transports sanitaires», la question des 
«Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres organisations humanitaires» en 
étant à nouveau retirée.

286 Seule la seconde Section est subdivisée en deux chapitres, le premier consacré 
aux «dispositions communes», le second aux « transports sanitaires aériens».

287 L’essentiel du projet 1973 de ce Titre II se retrouve dans le Protocole finale
ment adopté. Quelques retouches et adjonctions lui ont cependant été apportées, 
tout d’abord par la Commission II de la CDDH, qui fut chargée de l’examiner, 
puis par la CDDH dans son ensemble, lors des séances plénières finales.

288 Nous verrons dans le commentaire de chaque article les différentes 
modifications qu’il a subies, nous bornant dans le cadre de cette introduction à 
mentionner les modifications structurelles que la CDDH a apportées au Titre II, 
qui sont au nombre de trois :

1) toutes les définitions concernant le Titre II ont été groupées dans le premier 
article de ce Titre (article 8 du Protocole - Terminologie), alors que dans le

3 Sur la base des travaux de la Conférence de 1971 et après diverses consultations ultérieures, 
le CICR retint déjà la structure finalement adoptée, soit deux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève, l’un s’appliquant aux conflits internationaux (qui complétait, cette fois, 
l’ensemble des quatre Conventions) l’autre aux conflits non internationaux (complétant l’article 
3 commun des Conventions).

4 C’est au cours de cette session, par ailleurs, que fut constituée une Sous-commission sur la 
signalisation et l’identification des transports sanitaires, qui élaborera notamment des projets 
d’Annexes au Protocole I, repris par la suite (à ce sujet, cf. notamment commentaire de l’Annexe 
I au Protocole I, infra, p. 1161).
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projet les définitions concernant les transports sanitaires étaient placées au 
début de la Section II, qui concerne cette matière ;

2) le projet subdivisait la Section II (Transports sanitaires) en deux chapitres, 
l’un consacré aux dispositions communes (5 articles), l’autre aux transports 
sanitaires aériens (7 articles). Si le problème des transports sanitaires aériens 
reste le gros morceau à la Section II, il ne fait plus l’objet d’un chapitre à part, 
la Section II n’étant plus subdivisée et traitant successivement des transports 
sanitaires par terre (1 article), par eau (2 articles) et par air (8 articles);

3) une nouvelle Section, non prévue dans le projet 1973, a été ajoutée par la 
CDDH à la fin du Titre II. Cette Section III concerne les morts et les disparus 
et fut adoptée par la Commission II, tout d’abord, puis lors des séances 
plénières de la CDDH. La Commission en avait discuté sur la base de 
nombreux amendements - présentés par divers Etats aux première, deuxième 
et troisième sessions - dont certains préconisaient l’adoption d’un nouvel 
article, d’autres d’une nouvelle Section. C’est donc cette dernière formule qui 
fut finalement retenue, la nouvelle Section (Personnes disparues et décédées) 
comprenant trois articles, intitulés respectivement «Principe général», 
«Personnes disparues» et «Restes des personnes décédées».

289 Relevons finalement les points qui nous paraissent refléter l’essentiel de
l’apport aux Conventions de Genève de ce Titre II du Protocole I :

1) les blessés, malades et naufragés ne sont plus considérés que comme tels dans 
un premier temps, qu’ils soient civils ou militaires;

2) le personnel sanitaire civil reconnu, ainsi que les unités sanitaires civiles, 
jouissent désormais d’une protection équivalente à celle réservée jusqu’ici au 
personnel et aux unités sanitaires militaires;

3) la mission médicale en tant que telle est mieux protégée;
4) le rôle de la population civile et des sociétés de secours est confirmé et accru ;
5) la protection des transports sanitaires par eau et surtout celle des transports 

sanitaires par air est développée par un élargissement du droit à la protection 
et par un assouplissement des procédures exigées pour bénéficier de ce droit ;

6) le principe est posé que les familles ont le droit de connaître le sort de leurs 
membres et les dispositions concernant les personnes disparues et les restes 
des personnes décédées sont développées.
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Titre II, Section I - Protection générale

Introduction

290 Cette Section donne des indications générales concernant la protection des 
blessés, malades et naufragés, notamment en définissant les termes - ce que ne 
faisait pas la Ire Convention - et en indiquant le champ d’application du Titre II.

291 Elle est importante en ce qu’elle développe la protection par le signe distinctif 
du personnel et des unités sanitaires civils, permettant ainsi une meilleure 
mobilisation de l’ensemble des personnes capables de soigner les blessés et les 
malades lors des conflits armés. On ne peut que se réjouir de ce développement : 
les blessés et malades ont trop souvent souffert des carences de services médicaux 
insuffisamment équipés en hommes et en matériel.

292 La protection de la mission médicale, de même que celle des sociétés de secours 
et de la population civile qui recueillent les blessés ou leur portent assistance, 
vont dans le même sens.

293 Le perfectionnement de la signalisation et l’introduction de moyens techniques 
de signalisation sont un complément indispensable à ce développement, tant il est 
vrai que la protection accordée au personnel et aux biens sanitaires est vaine si 
ces personnes et biens ne sont pas identifiés à temps.

294 Enfin, on relèvera l’accent mis sur la protection des personnes se trouvant au 
pouvoir de l’ennemi ou détenues pour des raisons liées au conflit armé. Souvent 
maltraitées ou même atteintes dans leur intégrité physique ou mentale, ces 
personnes ont tout particulièrement besoin de protection : un texte sans 
ambiguïté précise les principes à observer à leur égard, ainsi que les pratiques à 
proscrire. Il faut le saluer, tout en restant conscient de l’immense effort qui reste 
à faire pour obtenir sa stricte application.
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Article 8 - Terminologie

Aux fins du présent Protocole:

a) les termes «blessés» et «malades» s’entendent des personnes, militaires ou 
civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres 
incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins 
médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces termes visent 
aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui 
pourraient avoir besoin de soins médicaux immédiats, telles que les infirmes 
et les femmes enceintes, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité;

b) le terme «naufragés» s’entend des personnes, militaires ou civiles, se 
trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d’autres eaux par suite 
de l’infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l’aéronef les 
transportant, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces personnes, à 
condition qu’elles continuent à s’abstenir de tout acte d’hostilité, 
continueront d’être 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;

c) l’expression « personnel sanitaire» s’entend des personnes exclusivement 
affectées par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l’alinéa 
e, soit à l’administration d’unités sanitaires, soit encore au fonctionnement 
ou à l’administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations 
peuvent être permanentes ou temporaires. L’expression couvre :
i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d’une Partie au conflit, y compris 

celui qui est mentionné dans les lre et IIe Conventions, et celui qui est 
affecté à des organismes 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 transport sanitaire visés 
à l’article 9, paragraphe 2;

d) l’expression «personnel religieux» s’entend des personnes militaires ou 
civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et 
attachées:
i) soit aux forces armées d’une Partie au conflit;
ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d’une 

Partie au conflit;
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iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à 
l’article 9, paragraphe 2;

iv) soit aux organismes de protection civile d’une Partie au conflit;
le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être permanent ou 
temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l’alinéa k s’appliquent à 
ce personnel;

e) l’expression «unités sanitaires» s’entend des établissements 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 transfusion sanguine, les centres et 
instituts de médecine préventive et les centres d’approvisionnement 
sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits 
pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou 
mobiles, permanentes ou temporaires;

f) l’expression «transport sanitaire» s’entend du transport parterre, par eau ou 
par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et 
religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions et le présent 
Protocole;

g) l’expression « moyen de transport sanitaire» s’entend de tout moyen de 
transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement 
au transport sanitaire et placé sous la direction d’une autorité compétente 
d’une Partie au conflit;

h) l’expression «véhicule sanitaire» s’entend de tout moyen de transport 
sanitaire par terre;

i) l’expression « navire et embarcation sanitaires» s’entend de tout moyen de 
transport sanitaire par eau;

j) l’expression « aéronef sanitaire» s’entend de tout moyen de transport 
sanitaire par air;

k) sont « permanents» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens 
de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une 
durée indéterminée. Sont «temporaires» le personnel sanitaire, les unités 
sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés exclusivement à des 
fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée de ces 
périodes. A moins qu’elles ne soient autrement qualifiées, les expressions 
« personnel sanitaire», «unité sanitaire» et « moyen de transport sanitaire» 
couvrent un personnel, des unités ou des moyens de transport qui peuvent 
être soit permanents soit temporaires;

l) l’expression «signe distinctif» s’entend du signe distinctif de la croix rouge, 
du croissant rouge ou du 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 et de son matériel;

m) ¡’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 I au présent Protocole.
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Commentaire

Généralités

295 L’idée de définir les termes les plus couramment employés dans ce Titre 
remonte à la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux en 
1971 '. Suite à de nombreuses discussions sur les termes à définir et sur l’endroit 1

1 Cf. notamment CE 1971, Rapport, p. 26, par. 46.
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du Protocole où devaient se situer ces définitions2, le CICR introduisit un article 
de définitions en tête du Titre II et un autre au début de sa deuxième Section, 
consacrée aux transports sanitaires.

296 Ces définitions furent examinés par la Commission II de la CDDH, qui leur 
apporta quelques modifications et, surtout, prit la décision d’en ajouter deux:

1) A l’initiative du Saint-Siège, qui présenta un amendement3 en faisant observer 
que «le personnel religieux est mentionné à côté du personnel sanitaire dans 
nombre d’articles des Conventions de Genève de 1949» et qu’il «conviendrait 
donc d’en donner la définition afin d’éviter toute équivoque»4, initiative 
soutenue ensuite par d’autres délégations, qui présentèrent un nouvel 
amendement conjointement avec le Saint-Siège5, la définition de l’expression 
« personnel religieux » fut introduite à l’article 8.

2) Ayant constaté que la qualité de « permanent » ou de « temporaire » était 
applicable à plusieurs des expressions définies, le Comité de rédaction de la 
Commission II, sur la base d’une proposition d’amendement6, proposa 
d’introduire à l’article 8 une définition de ces termes7 pour éviter des 
répétitions, ce qui fut accepté.

297 En outre, le Comité de rédaction de la CDDH décida de grouper dans l’article 
8 l’ensemble des définitions du Titre II et, donc, de transférer à cet article les 
définitions concernant la Section II, consacrée aux transports sanitaires, placées 
auparavant en tête de cette Section8.

Phrase d’introduction

298 Les définitions étaient données «aux fins du présent Titre » dans le projet 
présenté à la CDDH.

299 A la première session, un amendement fut présenté en vue de substituer aux 
mots «aux fins du présent Titre » les mots «les mots employés dans le présent 
Titre auront le sens suivant»9 10. Cet amendement visait

«à empêcher que les dispositions du projet de Protocole I - qui n’existe pas 
en tant qu’instrument indépendant, mais complète seulement les 
Conventions de Genève et le droit international applicable aux conflits 
armés, dans son ensemble - ne soient interprétées d’une manière indûment 
restrictive »,0.

2 Cf. notamment CE 1971, Rapport, p. 24, par. 31; p. 32, par. 90; CE 1972, Rapport, vol. I, 
p. 34, par. 1.11 ; p. 211, par. 5.48.

3 Actes III, p. 53, CDDH/II/58.
4 Actes XI, p. 50, CDDH/II/SR.7.
5 Actes III, p. 55, CDDH/11/374.
6 Actes III, p. 54, CDDH/11/239.
7 Cf. CDDH/II/240/Add.l, p. 1.
8 Cf. CDDH/CR/RD/13/Rev. 1, p. 1, note 1 de bas de page.
9 Actes III, p. 48, CDDH/II/17.
10 Actes XI, p. 28, CDDH/II/SR.3.
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Des doutes furent alors exprimés quant à la compétence de la Conférence pour 
modifier les Conventions de Genève et cet amendement fut renvoyé au Comité 
de rédaction de la Commission II, qui retint provisoirement l’expression «aux fins 
du présent Protocole». Ce choix fut confirmé par le Comité de rédaction de la 
CDDH, qui, s’il décida de maintenir des définitions à différents endroits du 
Protocole et de grouper, au début du Titre II, les définitions concernant plus 
particulièrement ce Titre, ne voulut pas limiter leur portée au Titre en question, 
notamment parce que certains des termes définis se retrouvent hors du Titre II.

Alinéa a

300 Le projet de 1973 définissait l’expression «les blessés et les malades», 
réunissant en une seule catégorie des personnes qui ont droit à une protection 
rigoureusement identique. L’existence d’une seule catégorie de personnes 
protégées n’est pas ici remise en cause. Si l’on a préféré séparer les termes, c’est 
pour pouvoir les utiliser plus souplement, avec diverses conjonctions (dire, par 
exemple, «aux blessés et aux malades»). Le fait que des personnes qui ne sont ni 
blessées, ni malades soient comprises dans cette catégorie démontre d’ailleurs 
bien son unicité : les nouveau-nés, par exemple, entrent dans la catégorie « blessés 
et malades» même sans être ni blessés, ni malades.

301 Ainsi, lorsque le Protocole mentionne les blessés et malades, il ne s’occupe pas 
des blessés et malades selon le sens commun de ces termes, mais des personnes 
ici définies. Or, la définition des « blessés » et « malades » est à la fois plus large 
et plus étroite que la définition plus courante de ces termes. Elle est plus large en 
ce qu’elle englobe, comme nous l’avons relevé, des personnes qui ne sont pas 
blessées ou malades au sens courant de ces termes, mais plus étroite en ce qu’elle 
ne protège l’ensemble de ces personnes (donc aussi les blessés et malades selon 
le sens courant) qu’à la condition qu’elles s’abstiennent de tout acte d’hostilité.

302 Examinons ces deux éléments :

1. Personnes bénéficiant de la protection

a) Les blessés au sens courant du terme
b) Les malades au sens courant du terme, que ce soit physiquement ou 

psychiquement

303 Le critère pour ces personnes est d’avoir besoin de soins médicaux. Ce premier 
élément est cependant très difficile à estimer dans le feu de l’action et c’est avant 
tout en fonction de l’exigence faite à ces personnes de s’abstenir de tout acte 
d’hostilité que le combattant devra déterminer son attitude s’il est en présence 
d’une personne qui ne présente pas, à l’évidence, des caractéristiques de blessures 
ou de maladie. Pour le combattant, à ce stade, peu importe qu’il s’agisse d’une 
personne entrant dans la catégorie des « blessés » et « malades » ou d’un soldat 
«qui exprime clairement son intention de se rendre » (article 41 - Sauvegarde de 
l’ennemi hors de combat) : il doit respecter l’un et l’autre parce qu’ils sont hors de
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combat. C’est après coup, si ces personnes sont capturées, que l’on déterminera 
si elles ont besoin ou non de soins médicaux et, donc, si elles entrent ou non dans 
la catégorie des « blessés » et «malades».

304 A noter, en outre, que ce critère - le besoin de soins médicaux - est seul valable 
(dans la mesure cependant où le deuxième élément - infra, 2 - est satisfait) pour 
déterminer si une personne est un « blessé » ou un « malade » au sens du Protocole. 
Les personnes concernées peuvent en effet aussi bien être civiles que militaires, 
le Protocole ne maintenant pas la différence faite entre ces deux catégories par 
les Conventions en ce qui concerne les blessés et malades. Un soldat blessé et un 
civil blessé ont droit, à ce titre, à une protection identique, bien qu’ils soient 
parallèlement soumis à un autre statut s’ils tombent au pouvoir de l’ennemi 
(notamment celui de prisonnier de guerre pour le combattant).

c) Les personnes qui, quoique ni blessées ni malades au sens courant de ces termes, 
peuvent avoir besoin de soins médicaux immédiats

305 Ce sont des personnes qui n’ont pas forcément besoin à l’instant de soins 
médicaux, comme les précédentes, mais dont l’état peut, à tout instant, nécessiter 
rapidement de tels soins. Une liste de ces personnes est donnée, mais seulement 
à titre d’exemple. Elle comprend :

- les femmes en couches;
- les nouveau-nés;
- les infirmes11;
- les femmes enceintes.

2. Nécessité de s’abstenir de tout acte d’hostilité

306 Si le statut de «blessés» et « malades » est donc accordé à des personnes qui ne 
sont pas blessées ou malades au sens courant de ces termes, il peut en revanche 
être refusé à des personnes qui le sont. Pour bénéficier de ce statut, il faut en effet 
s’abstenir de tout acte d’hostilité. Une personne ayant une jambe cassée n’est pas 
un blessé au sens du Protocole si elle continue de tirer. C’est d’ailleurs logique : 
il serait déraisonnable de demander à un soldat d’épargner une personne qui le 
menace, voire, dans d’autres hypothèses, qui tente de s’enfuir12.

11 II s’agit ici bien sûr d’une infirmité d’une certaine importance, ayant en principe justifié 
l’exemption du service militaire. Mais le fait de connaître avec exactitude la gravité de l’infirmité 
ici couverte n’est pas de grande importance. Si son infirmité n’a pas été jugée suffisante et que 
l’infirme a été enrôlé comme combattant, il n’a de toute manière droit à aucun égard particulier 
tant qu’il se bat. En revanche, si son état l’empêche manifestement de continuer le combat ou s’il 
désire se rendre et montre clairement son intention de s’abstenir d’actes d’hostilité, il doit être 
épargné par le combattant qui le tient en son pouvoir, soit en vertu de l’article 10, soit en vertu 
de l’article 41. C’est si on le capture qu’il faudra déterminer si son infirmité est jugée suffisamment 
grave - c’est-à-dire peut nécessiter des soins médicaux immédiats - pour le ranger dans la catégorie 
des « blessés » et «malades».

12 Pour plus de précisions sur la notion «d’acte d’hostilité», cf. commentaire art. 41, infra, 
pp. 494-495.
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307 Si elles veulent bénéficier du statut de « blessés » et «malades», toutes les 
personnes y ayant droit doivent donc se plier à cette exigence, pour autant, bien 
sûr, qu’elle les concerne (le problème ne se pose évidemment pas, par exemple, 
pour un blessé sans connaissance ou pour un nouveau-né).

Alinéa b

308 Deux éléments essentiels, mentionnés à propos de la définition des « blessés » 
et «malades», se retrouvent à propos de la définition des « naufragés » : les 
personnes n’étant pas des « naufragés » au sens strict du terme peuvent être 
couvertes par la définition, mais tout naufragé, et même celui qui l’est au sens 
courant du terme, n’est considéré comme tel que s’il s’abstient de tout acte 
d’hostilité.

309 Une question particulièrement ardue en ce qui concerne la protection accordée 
aux naufragés est en outre traitée, celle de la durée du statut de « naufragé». Nous 
allons passer en revue ces trois éléments, nous arrêtant plus longuement sur le 
troisième.

1. Personnes bénéficiant de la protection

310 La condition ici prévue est de se trouver dans une situation périlleuse «en mer 
ou dans d’autres eaux». La IIe Convention ne mentionnait que les naufragés «en 
mer». Le projet de 1973 en était aussi resté à cette notion restrictive. Une 
délégation ayant regretté que les personnes se trouvant en situation périlleuse 
dans les eaux intérieures (lacs, rivières, etc.) paraissent ainsi exclues, la 
Commission II a finalement décidé d’élargir la notion en utilisant l’expression 
«en mer ou en d’autres eaux». En revanche elle n’a pas retenu la proposition^ 
faite par le CICR et reprise par plusieurs délégations au début de la CDDH, 
d’assimiler aux naufragés les personnes se trouvant sur terre dans une situation 
périlleuse (dans le désert, par exemple).

311 La définition a aussi été élargie, par rapport au projet initial, en ce que ne sont 
pas seulement concernés les naufragés au sens strict, soit les personnes en détresse 
à la suite du naufrage ou de l’avarie d’une embarcation, mais toute personne se 
trouvant dans une situation périlleuse, y compris notamment les personnes qui 
seraient tombées à la mer sans que l’embarcation qui les transportait n’eût été 
endommagée. Les personnes tombées en mer d’un ou avec un aéronef sont par 
ailleurs aussi expressément couvertes.

312 Comme pour les « blessés » et «malades», il n’est pas fait de différence entre 
civils et militaires aussi longtemps qu’ils sont considérés comme des naufragés, ce 
qui constitue une innovation importante par rapport aux Conventions.

313 Le fait que les « naufragés » ici couverts doivent se trouver dans une situation 
périlleuse à la suite d’une infortune ne signifie pas qu’il faille restreindre 
excessivement le champ des personnes concernées. Les personnes qui se 
trouveraient en détresse du fait de leur inexpérience ou de leur témérité sont aussi
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protégées. Celles qu’on a voulu exclure ici sont des personnes qui se mettent 
volontairement en situation périlleuse pour accomplir une mission, comme des 
commandos militaires ou des hommes-grenouilles isolés des commandos 
militaires.

314 II est à relever cependant que si ces personnes se trouvaient en détresse ou en 
perdition et renonçaient à leur mission et à tout autre acte d’hostilité, elles 
bénéficieraient également du statut de «naufragé».

2. Nécessité de s’abstenir de tout acte d’hostilité

315 Dans le cas exceptionnel où une personne ayant normalement droit à la 
protection accordée aux « naufragés » par le Protocole continuerait à se battre, 
notamment en tirant, elle perdrait évidemment son droit à la protection et ne 
serait même pas définie comme «naufragé» au sens du Protocole. Les remarques 
faites à ce propos au sujet des «blessés» et « malades » sont aussi valables ici13.

3. Durée du statut de « naufragé »

316 II faut d’abord préciser que le statut de « naufragé», qui n’est accordé, comme 
on vient de le voir, qu’aux personnes qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité, est 
automatiquement perdu par une personne qui, ayant bénéficié de ce statut, 
commet un acte d’hostilité : la commission d’un tel acte d’hostilité est 
incompatible avec le statut de «naufragé», pendant toute sa durée.

317 Reste à savoir jusqu’à quand les personnes ayant droit au statut de « naufragé » 
et qui continuent de s’abstenir de tout acte d’hostilité peuvent bénéficier de ce 
statut. Sans le préciser spécifiquement, la IIe Convention laisse entendre qu’un 
naufragé continue d’être considéré comme tel durant toute l’opération de 
sauvetage, soit jusqu’à ce qu’il soit ramené à terre, en lieu sûr. Preuve en est, par 
exemple, l’article 14 de cette Convention, qui parle des « naufragés qui sont à 
bord des navires-hôpitaux militaires».

318 Le Protocole précise que les naufragés « continueront d’être considérés » 
comme tels «pendant leur sauvetage», ce qui signifie qu’ils conservent leur statut 
jusqu’à ce qu’ils soient ramenés à terre. Ils peuvent cependant perdre ce statut 
plus tôt s’ils en acquièrent un autre en vertu des Conventions ou du Protocole.

319 II est nécessaire, pour y voir clair, d’énumérer les possibilités qui peuvent se 
présenter. Distinguons le cas où le naufragé est un militaire de celui où il s’agit 
d’un civil.

13 Cf. supra, pp. 120-121.
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3.1. Le naufragé est un militaire

a) Il est recueilli par ses propres forces armées

320 II y a alors deux possibilités :

- Il n’a pas été blessé, ni traumatisé par son expérience (ce qui est exceptionnel, 
relevons-le) et il peut rapidement jouer à nouveau un rôle actif. Dès ce 
moment, il redevient un combattant et perd son statut de «naufragé».

- Il est blessé ou traumatisé. Il acquiert de ce fait le statut de « blessé » ou 
«malade», qui lui donne les mêmes droits que le statut de «naufragé». Cela 
signifie que si l’embarcation est attaquée, il sera épargné dans la mesure du 
possible (c’est-à-dire, pratiquement, qu’il sera épargné dans le cas - à vrai dire 
exceptionnel aujourd’hui - où le navire serait pris d’assaut)14. Il bénéficiera du 
statut de « blessé » et « malade » si l’embarcation qui l’a recueilli est capturée (et 
il deviendra, en outre, prisonnier de guerre).

b) Il est recueilli par les forces armées de l’ennemi

321 Un tel naufragé devient prisonnier de guerre. Il perd son statut de « naufragé » 
dès qu’il est à bord, mais devient, outre sa qualité de prisonnier de guerre, 
« blessé » ou « malade » au cas où son état le fait entrer dans cette catégorie et le 
demeure aussi longtemps que son état le justifie.

322 Si le naufragé est une personne qui a participé aux hostilités mais n’a pas droit 
au statut de prisonnier de guerre15, il sera considéré comme naufragé pendant 
toute la durée du sauvetage, soit en principe jusqu’à ce qu’il soit ramené à terre, 
à moins que son état ne le fasse passer dans la catégorie des blessés et malades 
(qui assure d’ailleurs une protection identique). Cette remarque est aussi valable 
pour les personnes dont le statut n’est pas clairement déterminé16.

c) Il est recueilli par un navire de guerre neutre17
323 Dans ce cas, il sera considéré pendant toute la durée de son sauvetage soit 

comme blessé ou malade si son état l’exige, soit comme naufragé si ce n’est pas 
le cas18.

d) Il est recueilli par un navire-hôpital, une embarcation de sauvetage côtière ou 
un autre navire ou embarcation sanitaires rattachés à sa propre Partie au conflit.

324 II sera considéré jusqu’à son débarquement soit comme blessé ou malade, soit 
comme naufragé, suivant son état. Cela ne lui donne pas de droit tant qu’il est 
sur l’embarcation qui l’a recueilli19, mais c’est important, pour lui et pour

14 Voir cependant aussi art. 28, IIe Convention.
15 Cf. notamment art. 45, par. 3, et art. 47, par. 1.
16 Cf. notamment art. 45, par. 2 et 3.
17 C’est-à-dire relevant d’un Etat non Partie au conflit, à ce sujet, cf. commentaire art. 2, al. 

c, supra, p. 61.
18 Cf. aussi Protocole I, art. 19 et IIe Convention, art. 15.
19 Cf. cependant commentaire art. 11, infra, pp. 155-156.
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l’embarcation, si celle-ci est arraisonnée. En effet, si son transfert sur une 
embarcation de guerre ennemie est ordonné, il sera traité comme s’il avait 
directement été récupéré par une telle embarcation (c/. supra, b)). L’embarcation 
qui le transportait, par ailleurs, ne sera pas accusée de transporter un combattant.

325 Au cas où le blessé, malade ou naufragé n’est pas transféré sur une autre 
embarcation, celle qui l’a recueilli le mènera vraisemblablement dans sa propre 
Partie au conflit, à moins qu’elle ne doive le débarquer dans un port neutre. Dans 
ce dernier cas, il conservera le statut de « blessé » et «malade» si son état le 
justifie20 et, de toute manière, l’article 17 de la IIe Convention lui sera applicable.

e) Il est recueilli par un navire-hôpital, une embarcation de sauvetage côtière ou 
un autre navire ou embarcation sanitaires rattachés à la Partie adverse

326 II bénéficiera jusqu’à ce qu’il soit débarqué soit du statut de « blessé » et 
«malade», si son état le justifie, soit du statut de «naufragé». S’il est transféré 
sur une embarcation de guerre de sa propre Partie au conflit ayant arraisonné 
l’embarcation qui l’a recueilli, il sera considéré comme s’il avait été directement 
recueilli par celle-là (c/. supra, a)). S’il reste sur la première embarcation jusqu’à 
son débarquement, il sera considéré comme prisonnier de guerre (et continuera 
en outre à bénéficier du statut de « blessé » et « malade » si son état le justifie) s’il 
est débarqué dans un port de la Partie adverse ; il se verra appliquer l’article 17 
de la IIe Convention s’il est débarqué dans un port neutre, le statut de « blessé » 
et « malade » lui étant encore attribué si son état le justifie, en vertu de l’article 
19 du Protocole (Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit).

f) Il est recueilli par une embarcation civile non sanitaire

327 Ce qui a été dit aux lettres d) et e) est valable pour le naufragé recueilli 
respectivement sur une embarcation civile relevant de sa propre Partie ou de la 
Partie adverse, même si, dans ce cas, l’embarcation elle-même peut aussi être 
capturée.

328 S’il s’agit d’une embarcation civile relevant d’un Etat non Partie au conflit, la 
solution mentionnée sous c) lui est applicable, mais le bateau peut être arraisonné 
et c’est alors soit la solution mentionnée sous a) (si le bateau qui arraisonne est 
de la Partie au conflit du naufragé), soit celle mentionnée sous b) (s’il est de la 
Partie adverse) qui sera applicable.

3.2 Le naufragé est un civil

a) Il est récupéré par une embarcation militaire de sa propre Partie au conflit

329 II bénéficie du statut de « blessé » et « malade » ou de «naufragé», suivant son 
état, jusqu’à ce qu’il soit débarqué. Ce statut ne lui donne pas de droit par rapport 
à sa propre Partie au conflit21. En revanche, il est important si l’embarcation est

20 Cf. Protocole I, art. 19.
21 Cf. cependant commentaire art. 11, infra, pp. 155-156.
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capturée : un individu sans uniforme sur un bateau de guerre pourrait être 
soupçonné d’espionnage. En cas d’une telle capture, la solution b) ci-dessous 
décrite est applicable.

b) Il est recueilli par une embarcation militaire de la Partie adverse

330 II bénéficie du statut de « blessé » ou « malade » ou de «naufragé», suivant son 
état, jusqu’à ce qu’il soit débarqué dans un port neutre. Il ne sera alors en tout 
cas plus considéré comme naufragé, son sauvetage étant terminé, mais sera 
encore couvert par l’article 19 du Protocole {Etats neutres et autres Etats non 
Parties au conflit) s’il entre encore dans la catégorie « blessés » et «malades».

331 S’il est ramené sur le territoire de la Partie adverse, ce qui sera 
vraisemblablement le plus souvent le cas, il perdra, aussitôt débarqué, son statut 
de «naufragé», le sauvetage étant alors terminé, mais bénéficiera du statut de 
« personne protégée » au sens de l’article 4 de la IVe Convention. Celle-ci lui sera 
applicable, et notamment la Section II (Etrangers sur le territoire d’une Partie au 
conflit) du Titre III. Il bénéficiera, en sus, si son état le justifie, du statut de 
« blessé » et «malade».

c) Il est recueilli par un navire de guerre neutre

332 II bénéficiera du statut de « blessé » et « malade » ou de « naufragé », suivant son 
état, jusqu’à son débarquement. Il continuera, après son débarquement, de 
bénéficier du statut de « blessé » et «malade», s’il en remplit les conditions22. 
Sinon, il perdra son statut de « naufragé » et sortira du champ d’application des 
Conventions et du Protocole.

d) Il est recueilli par un navire-hôpital, une embarcation de sauvetage côtière ou 
un autre navire ou embarcation sanitaires rattachés à sa propre Partie au conflit

333 II aura le statut de « blessé » et « malade » ou de «naufragé», suivant son état, 
jusqu’à son débarquement. Cela ne lui donne pas de droit particulier puisqu’il se 
trouve entre les mains de personnel de sa propre Partie au conflit23, mais c’est 
important pour justifier sa présence au cas où l’embarcation est soumise à un 
contrôle. En principe, il ne doit pas être remis à une embarcation appartenant à 
la Partie adverse24.

e) Il est recueilli par un navire-hôpital, une embarcation de sauvetage côtière ou 
un autre navire ou embarcation sanitaires rattachés à la Partie adverse

334 II a le statut de « blessé » et « malade » ou celui de «naufragé», suivant son état, 
jusqu’à ce qu’il soit débarqué.

22 Cf. Protocole I, art. 19.
23 Cf. cependant commentaire art. 11, infra, pp. 155-156.
24 Cf. Protocole I, art. 22, par. 1 i.f. et art. 23, par. 6. A ce sujet, cf. aussi infra, commentaire 

art. 22 et 23, p. 255.
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335 S’il est débarqué dans un port de la Partie adverse, il devient une personne 
protégée au sens de l’article 4 de la IVe Convention et celle-ci lui est applicable. 
En sus, il conserve le statut de « blessé » et « malade » si son état le justifie.

336 S’il est débarqué dans un port neutre, les Conventions et le Protocole ne lui 
sont plus applicables, à moins que son état ne justifie le statut de « blessé » et 
«malade», que l’Etat où il a été débarqué devra alors respecter, en vertu de 
l’article 19 du Protocole (Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit).

337 Si l’embarcation est arraisonnée par une embarcation militaire de sa propre 
Partie au conflit et qu’il est transféré sur cette dernière, la solution mentionnée 
sous a) est applicable.

f) Il est recueilli par une embarcation civile non sanitaire relevant d’un pays neutre

338 La solution mentionnée sous c) s’appliquera.
339 Même si une embarcation militaire arraisonne l’embarcation civile neutre, elle 

ne devrait pas exiger le transfert du naufragé.

g) Il est recueilli par une embarcation civile relevant de sa propre Partie

340 II n’y a en principe pas de problème s’il arrive à bon port. Si, toutefois, sa 
propre Partie devait le retenir pour des motifs en relation avec le conflit armé 
(trahison, désertion, etc.), le bénéfice de l’article 75 (Garanties fondamentales) 
devrait au moins lui être accordé25, de même que le statut de « blessé » ou 
«malade» si son état le justifie.

341 Au cas où l’embarcation serait capturée par une embarcation militaire de la 
Partie adverse, la solution mentionnée sous b) s’appliquerait.

h) Il est recueilli par une embarcation civile relevant de la Partie adverse

342 II aura le statut de « blessé » et «malade» ou celui de «naufragé», suivant son 
état, jusqu’à ce qu’il soit débarqué.

343 S’il est débarqué dans un port de la Partie adverse, il aura le statut de « personne 
protégée » au sens de l’article 4 de la IVe Convention. Celle-ci lui sera applicable 
et notamment la Section II (Etrangers sur le territoire d’une Partie au conflit) du 
Titre III. Il bénéficiera en sus, si son état le justifie, du statut de « blessé » et 
«malade».

344 S’il est débarqué dans un port neutre, il continuera de bénéficier du statut de 
« blessé » et «malade», si son état le justifie, en vertu de l’article 19 du Protocole 
(Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit). Sinon, il ne relèvera plus des 
Conventions et du Protocole.

345 Si l’embarcation est capturée par une embarcation militaire de la Partie au 
conflit dont il relève, la solution mentionnée sous a) est applicable.

25 Cf. commentaire art. 75, infra, pp. 890-895.



Protocole I - Article 8 127

Alinéa c

346 Le projet du CICR mentionnait les catégories de personnes couvertes par 
l’expression « personnel sanitaire», sans préalablement décrire les caractéris
tiques de l’expression. Sur la base notamment d’un amendement présenté par 
sept pays26, la Commission II décida de décrire l’expression avant d’énumérer les 
catégories de personnes qu’elle couvre.

1. Description du personnel sanitaire

347 Le personnel sanitaire recouvre des personnes qui sont affectées à certaines 
tâches nécessaires au bien-être des blessés et malades. La protection du personnel 
est en effet une protection subsidiaire, accordée pour que soit assurée la 
protection des personnes principalement visées, soit les blessés et les malades.

348 Plusieurs modifications, plus ou moins importantes, ont été apportées à la 
protection du personnel sanitaire telle qu’elle était conçue dans les Conventions.

349 Le personnel sanitaire civil, tout d’abord, est aussi couvert, pour peu qu’il soit 
affecté à des tâches sanitaires par une Partie au conflit, cela pour mieux assurer 
la protection de l’ensemble des blessés et malades, civils ou militaires.

350 II est spécifié que seules des personnes exclusivement affectées à des tâches 
sanitaires sont couvertes, ensuite, ce qui n’est pas le cas dans les Conventions, 
même si c’est implicite. La question délicate est de savoir la durée de cette 
affectation exclusive. Elle est discutée à propos de l’alinéa k, la notion de 
personnel sanitaire permanent et temporaire ayant également été modifiée27.

351 Enfin, la différence, qui existait dans les Conventions, dans la signalisation des 
différentes catégories de personnel sanitaire, a disparu. Tout le personnel 
sanitaire, quel qu’il soit, doit pouvoir être identifié le mieux possible28.

352 Reprenons maintenant quelques points qui méritent des éclaircissements.

1.1. Le personnel sanitaire doit être affecté à l’une des tâches suivantes

a) aux fins sanitaires énumérées à l’alinéa e. A ce sujet, cf. infra, alinéa e.
b) à l’administration d’unités sanitaires. Sur le sens de l’expression « unités 

sanitaires», cf. infra, alinéa e. L’administration doit être prise ici dans un sens 
large. Elle comprend toutes les personnes qui, sans directement donner des 
soins aux blessés et malades, assurent le fonctionnement de l’unité : il s’agit 
donc des administrateurs proprement dits, mais aussi de nombreuses autres 
personnes, tels par exemple les cuisiniers et les nettoyeurs d’un hôpital29.

c) au fonctionnement ou à l’administration de moyens de transport sanitaire. Sur 
le sens de l’expression « moyens de transport sanitaire» cf. infra, alinéa g. Il

26 Actes III, pp. 48-49, CDDH/II/19 et Corr.l.
27 Cf. infra, pp. 134-136.
28 Cf. commentaire art. 18, infra, p. 221.
29 II est à noter que la Commission II a inclus dans son rapport à l’issue de la 3e session de la 

CDDH une explication - allant dans le sens de ce qui est dit ci-dessus - du membre de phrase ici 
commenté (cf. Actes XIII, p. 261, CDDH/235/Rev. 1, par. 20).
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s’agit, ici aussi, de personnes qui, sans soigner directement les blessés et 
malades, sont néanmoins des rouages indispensables du système de 
protection. On pensera particulièrment aux personnes qui conduisent ou 
pilotent des moyens de transport sanitaire, mais aussi aux personnes qui 
collaborent à cette tâche (copilote ou navigateur dans un aéronef sanitaire, 
équipage d’un navire sanitaire, etc.), aux personnes qui assurent l’entretien 
des moyens de transport sanitaire (mécaniciens, personnel nécessaire à 
l’entretien des navires sanitaires, etc.) ou, enfin, aux personnes qui planifient 
l’usage des moyens de transport sanitaire. Toutes, en effet, sont indis
pensables au bon fonctionnement du système.

1.2. Il doit être affecté exclusivement à ces tâches

353 Cela signifie que, pendant la durée de son affectation, le personnel sanitaire 
protégé ne peut partager son temps entre différentes activités. C’est là une 
précaution nécessaire pour éviter les abus du signe à des fins commerciales, par 
exemple, ou surtout militaires.

1.3. Il doit être affecté à ces tâches par une Partie au conflit
354 Le problème ne se pose pas avec le personnel sanitaire militaire, l’affectation 

militaire étant faite d’office par l’autorité compétente. Cette clause est 
importante, en revanche, pour le personnel sanitaire civil. Tout médecin civil 
n’est pas protégé par les Conventions. Il n’y a pas de raison a priori, en effet, 
qu’un chirurgien esthétique le soit, par exemple. En revanche, si la Partie au 
conflit sur le territoire de laquelle il travaille l’affecte à des tâches ci-dessus 
énumérées, c’est-à-dire s’il devient utile à la protection des blessés et malades, il 
mérite protection. On retrouve ici le caractère dérivé de la protection du 
personnel sanitaire, qui ne prend son sens que dans la protection des blessés et 
malades. Il est indispensable, en outre, que la Partie au conflit, étant responsable 
d’éviter les abus du signe protecteur, garde le pouvoir de décider qui a droit à la 
protection réservée au personnel sanitaire.

1.4. Son affectation peut être permanente ou temporaire

355 Sur le sens à donner à ces termes, cf infra, alinéa k.

2. Catégories couvertes par l’expression « personnel sanitaire » (chiffres i), ii), iii)) 

356 Trois catégories sont mentionnées par le Protocole.

2.1. Chiffre i)

357 La première catégorie comprend le personnel sanitaire d’une Partie au conflit, 
soit:

- le personnel sanitaire militaire, déjà protégé par les Irc et IIe Conventions 
(encore que les Etats Parties au Protocole devraient revoir l’organisation de
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leur service sanitaire et, notamment, le problème du personnel sanitaire 
temporaire, en fonction du Protocole) ;

- le personnel sanitaire civil. Il s’agit du personnel civil affecté exclusivement par 
une Partie au conflit à une des tâches énumérées ci-dessus;

- le personnel sanitaire affecté à des organismes de protection civile. Il s’agit en 
principe de personnel civil, encore qu’il puisse s’agir de personnel militaire30. 
Pour ce personnel, la qualité de personnel sanitaire subsiste malgré son 
rattachement à un organisme de protection civile. Cela se marque notamment 
par le fait qu’il doit continuer de se faire reconnaître au moyen du signe 
distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge31.

2.2. Chiffre ii)

358 II s’agit ici du personnel déjà couvert par l’article 26 de la Ire Convention. Les 
sociétés concernées doivent remplir trois conditions :

- il doit s’agir de sociétés nationales, c’est-à-dire de sociétés ayant leur siège sur 
le territoire de la Partie au conflit concernée;

- ces sociétés doivent être reconnues par la Partie au conflit concernée, ce qui 
signifie au moins, dans le cas le plus courant où cette Partie est un Etat, que la 
société est régulièrement constituée selon la législation nationale. Cela exclut 
donc les sociétés clandestines;

- ces sociétés doivent être autorisées par la Partie au conflit concernée, c’est-à- 
dire que celle-ci doit donner son accord à ce que du personnel de ces sociétés 
soit employé en tant que personnel sanitaire.

2.3. Chiffre iii)

359 Est couvert par cette troisième catégorie le personnel sanitaire qui, sans relever 
d’une Partie au conflit, a été mis à la disposition de celle-ci avec des unités et 
moyens de transport sanitaires permanents (à l’exception des navires-hôpitaux, 
dont le régime à part est réglé par l’article 24 de la IIe Convention). Il est à noter 
que seuls certains Etats, sociétés ou organisations peuvent mettre à disposition 
un tel personnel, et seulement sous certaines conditions32.

Alinéa d

360 Le projet initial de Protocole ne contenait pas de définition du personnel 
religieux, mais il convient de relever que les aumôniers attachés aux forces armées 
étaient couverts par la définition proposée du personnel sanitaire. Celle-ci 
comprenait en effet le «personnel sanitaire militaire tel qu’il est défini dans les Ire 
et IIe Conventions » et ces aumôniers entrent dans la définition de ce personnel.

30 Cf. commentaire art. 67, infra, p. 813.
31 Cf. aussi commentaire art. 66, par. 9, infra, pp. 811-812.
32 A ce sujet, cf. commentaire art. 9, par. 2, infra, pp. 142-145.
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361 Cela a cependant paru insuffisant à certaines délégations et, notamment à la 
suite de deux amendements, le présent alinéa fut ajouté pour définir 
expressément le personnel religieux (cf. supra, p. 118).

362 Les personnes ici concernées répondent à deux conditions :

- Elles sont exclusivement vouées à un ministère religieux. Elles ne sauraient 
donc remplir d’autres fonctions que leurs fonctions religieuses même si, bien 
sûr, l’accomplissement de tâches sanitaires ne saurait être considéré comme 
une entorse à cette règle. En revanche, la religion qu’elles servent est sans 
importance. Il a été relevé en ce sens que le terme « aumônier», utilisé d’ailleurs 
à titre d’exemple, ne se réfère pas exclusivement au personnel religieux 
chrétien33. Elles ne sont pas tenues non plus d’avoir une incorporation 
militaire : elles peuvent être, indifféremment, militaires ou civiles.

- Elles ont un rattachement précis, qui suppose l’accord de la Partie au conflit 
concernée, à une des quatre catégories qui sont énumérées.

Chiffre i)

363 II s’agit ici du personnel qui est visé à l’article 24 de la Ire Convention.

Chiffre ii)

364 Sur le sens des expressions «unités sanitaires» et « moyens de transport 
sanitaire», cf infra, respectivement alinéas e et g.

Chiffre iii)

365 A ce sujet, cf infra, commentaire de l’article 9, paragraphe 2, pp. 142-145. 

Chiffre iv)

366 A ce sujet, cf infra, commentaire de l’article 61, alinéa b, pp. 750-753.

367 Comme le personnel sanitaire, le personnel religieux peut avoir une affectation 
permanente ou temporaire. Un délégué a émis l’opinion que l’affectation 
temporaire du personnel religieux est sans effet sur le caractère, permanent par 
nature, de sa qualité de personnel religieux34. Le Protocole n’interdit cependant 
pas l’affectation temporaire de laïcs à des fonctions religieuses et la possibilité 
qu’ils soient protégés comme personnel religieux pendant l’accomplissement de 
telles fonctions reste ouverte. Sur le sens des termes « permanent » et 
«temporaire», cf., pour le reste, infra, alinéa k.

33 Cf. Actes XII, p. 228, CDDH/II/SR.75, par. 20.
34 Actes XII, p. 255, CDDH/II/SR.75, par. 3.
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Alinéa e

368 Par souci de simplification et de clarté, une seule expression a été choisie pour 
couvrir l’ensemble des établissements et autres formations sanitaires.

369 Comme en ce qui concerne le personnel sanitaire, les unités sanitaires peuvent 
être militaires ou civiles et si l’expression est employée sans le qualificatif de 
militaire ou civil, elle couvre les deux catégories.

370 Les unités sanitaires sont protégées qu’elles soient fixes ou mobiles, c’est-à-dire 
qu’il s’agisse de bâtiments construits pour demeurer où ils sont édifiés ou 
d’établissements qui peuvent être déplacés en fonction des besoins. Elles peuvent 
en outre être permanentes ou temporaires (au sujet de ces expressions, cf. infra, 
alinéa k).

371 La seule condition posée en définitive à des établissements ou autres formations 
pour être qualifiés d’unités sanitaires est celle-ci : ils doivent être «organisés à des 
fins sanitaires » et exclusivement affectés à de telles fins.

372 Indépendamment de ce pour quoi a été conçue la formation, c’est sa finalité du 
moment qui est prise en considération. Un hôpital utilisé comme caserne n’est 
pas une unité sanitaire, alors qu’une caserne aménagée en hôpital de fortune en 
devient une.

373 Les fins sanitaires ici visées sont larges. La recherche, l’évacuation et le 
transport des blessés, malades et naufragés concernent plus particulièrement des 
unités mobiles. Il peut y avoir une certaine confusion entre ces unités et les 
moyens de transport sanitaire (l’élément transport prévalant en principe dans les 
seconds, la possibilité de donner des soins dans les premiers). Cette confusion n’a 
toutefois pas grande importance, les moyens de transport sanitaire ayant droit à 
une protection similaire à celle accordée aux unités sanitaires mobiles. Par 
ailleurs, la protection de moyens de transport sanitaire implique aussi celle 
d’unités fixes, telles que les garages où sont parqués ces véhicules et les ateliers 
où il sont réparés.

374 Le diagnostic et le traitement des blessures et des maladies se feront plutôt dans 
des établissements fixes, mais peuvent aussi l’être dans des établissements 
mobiles, tels les hôpitaux de campagne.

375 L’importance des soins donnés n’est pas un élément déterminant : un simple 
poste de premiers secours improvisé près d’un champ de bataille est considéré 
comme une unité sanitaire.

376 De même, des établissements ne s’occupant pas directement des victimes que 
sont les blessés, malades et naufragés, mais cherchant à en diminuer le nombre 
en prévenant les maladies, sont aussi considérés comme des unités sanitaires. Il 
en est ainsi, notamment, des instituts de vaccination ou autres instituts de 
médecine préventive et des centres de transfusion sanguine.

377 II est clair, en outre, qu’un chirurgien sans instruments et sans médicaments ne 
peut faire grand-chose : pour cette raison, les endroits où sont stockés des 
médicaments, les instruments chirurgicaux et, d’une manière générale, tout 
approvisionnement sanitaire, sont aussi qualifiés d’unités sanitaires, qu’il s’agisse 
de simples dépôts rattachés à un hôpital, par exemple, ou de centres auxquels 
ceux-ci peuvent s’approvisionner.

378 A noter, enfin, que la Commission II de la CDDH, qui s’est occupée de cet 
article, a tenu à mentionner, dans son rapport établi à l’issue de la troisième
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session, que les traitements dentaires sont compris dans les fins sanitaires ici 
mentionnées35. Il faut donc aussi considérer comme des unités sanitaires les 
établissements dans lesquels sont dispensés des soins dentaires. Elle a aussi 
mentionné que «les hôpitaux et autres unités sanitaires» comprennent les 
«centres de convalescence assurant un traitement médical»36.

379 On le voit, l’affectation à des fins sanitaires doit se comprendre d’une manière 
très souple. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, cette affectation doit 
cependant être faite à l’exclusion de toute autre pour qu’une formation soit 
qualifiée d’unité sanitaire. Cela ne ressort pas du présent alinéa, mais de la 
définition donnée ci-dessous des termes «permanent» et «temporaire»37. 
Comme pour le personnel sanitaire, cette condition est parfaitement logique, 
pour des raisons évidentes : on ne saurait demander à une Partie au conflit 
d’épargner un hôpital, même s’il contient de nombreux blessés, s’il abrite aussi 
un arsenal dans ses caves ou un état-major d’armée dans une de ses ailes.

380 La liste d’établissements couverts par l’expression « unités sanitaires», 
mentionnée au présent alinéa, l’est à titre d’exemple. Elle n’appelle pas de 
commentaire supplémentaire.

Alinéa /

381 Ce qui est défini ici c’est le fait de transporter, indépendamment du moyen 
utilisé. On a voulu couvrir tout déplacement, d’où la mention du transport par 
terre, par eau ou par air. L’expression «par eau» a été préférée à l’expression 
«par voie maritime», prévue dans le projet initial, pour bien montrer qu’il ne 
s’agissait pas seulement de transports par mer, mais aussi de transports sur des 
eaux intérieures, telles que les fleuves et les lacs.

382 La notion de transport prétend donc ici couvrir l’ensemble des transports : tout 
transport peut être sanitaire. Mais, pour être qualifié de sanitaire, ce transport 
doit évidemment remplir une autre condition, celle d’être lié, directement ou 
indirectement, aux blessés, malades et naufragés protégés par les Conventions et 
par le Protocole. Le lien est direct quand ce sont des blessés, malades et naufragés 
qui sont transportés, il est indirect quand ce sont du personnel sanitaire ou 
religieux ou du matériel sanitaire. Les termes ou expressions blessés, malades, 
naufragés, personnel sanitaire et personnel religieux sont définis par ailleurs et 
nous n’y revenons donc pas. L’expression «matériel sanitaire», quant à elle, doit 
être comprise dans un sens large. Il s’agit de tout le matériel nécessaire aux soins 
médicaux - du matériel chirurgical notamment - mais aussi de matériel plus lourd 
(équipement d’une salle d’opération, par exemple, ou même hôpital de campagne 
complet), ou encore, tout simplement, de médicaments.

35 Cf. Actes XII, p. 248, CDDH/II/SR.77, par. 8 et Actes XIII, p. 261, CDDH/235/Rev.l, 
par. 20.

36 Actes XIII, ibid.
37 Cf. commentaire al. k, infra, pp. 134-136.
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383 II suffit, d’ailleurs, qu’une de ces catégories de personnes ou de matériel soit 
transportée pour qu’on puisse parler de transport sanitaire. Il est bien clair, en 
revanche, qu’aucune catégorie de personnes ou de matériel extérieure à celle-ci 
ne doit être comprise dans le transport pour qu’il garde la qualification de 
transport sanitaire. Un transport de blessés et de soldats valides ou un transport 
de matériel sanitaire et d’armements n’est pas un transport sanitaire au sens du 
Protocole.

Alinéa g

384 Si à l’alinéa / on définit le fait de transporter des personnes ou du matériel 
déterminés indépendamment du moyen utilisé, ce sont ces moyens qui sont ici 
définis. Ils le sont d’une manière très large. Peu importe qu’ils aient une 
affectation civile ou militaire: comme les blessés, malades et naufragés, les 
moyens de transport sanitaire sont considérés comme tels indépendamment de 
cette affectation. En outre ils peuvent être permanents ou temporaires38. Enfin, 
il s’agit de tout moyen de transport : aucun n’est exclu, du char à bœufs à l’avion 
supersonique ou de moyens à venir : l’absence d’énumération limitative laisse le 
champ libre à ces derniers.

385 Deux conditions sont cependant posées pour qu’un moyen de transport puisse 
être qualifié de moyen de transport sanitaire :

1) Il doit être affecté exclusivement au transport sanitaire. Pratiquement cela 
signifie tout d’abord que le moyen de transport ne doit contenir que des 
catégories de personnes et de matériel qui entrent dans la définition du 
transport sanitaire39. Il n’y aurait pas, sans cela, on l’a vu, de transport 
sanitaire. Mais l’affectation exclusive signifie aussi que le moyen de transport 
ne peut pas, pendant la durée de son affectation, être utilisé à d’autres fins 
que le transport sanitaire. Prenons l’exemple d’un convoi sanitaire composé 
de camions, chargé de transporter des blessés à bonne distance du front. Le 
trajet dure une semaine et l’hébergement des blessés est organisé chaque soir. 
On ne pourrait parler d’affectation exclusive si, pendant la nuit, les camions 
étaient utilisés pour transporter des armes ou à d’autres fins militaires. Le 
problème est cependant délicat et tourne autour de la définition de ce qu’est 
une affectation temporaire. Nous le reprenons ci-dessous avec la définition des 
termes «permanent» et «temporaire»40.

2) Il doit être placé sous la direction d’une autorité compétente d’une Partie au 
conflit. La Partie au conflit étant responsable des abus qui peuvent être 
commis, il est naturel, comme en ce qui concerne le personnel sanitaire, 
qu’elle exerce le contrôle sur les personnes ou le matériel ayant le droit 
d’arborer le signe de protection, ce qui est le cas des moyens de transport 
sanitaire. Pour ces moyens, il y a d’ailleurs un contrôle plus direct que pour le

38 Sur le sens exact à donner à ces termes, cf. commentaire al. k, infra, pp. 134-136.
39 Cf. commentaire al. f supra, pp. 132-133.
40 Cf. commentaire al. k, infra, pp. 134-136.
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personnel. Ce n’est pas seulement au moment de l’affectation que la Partie au 
conflit exerce son contrôle, mais constamment. Ces moyens doivent en effet 
être utilisés sous la direction d’une autorité compétente de la Partie au conflit, 
c’est-à-dire d’une autorité dépendant, en dernier ressort, de l’autorité 
supérieure de celle-ci.

Alinéas h, / et j

386 Les moyens de transport étant définis, l’appellation spécifique des moyens par 
terre, par eau et par air, soit respectivement les véhicules sanitaires, les navires 
et embarcations sanitaires et les aéronefs sanitaires, n’appelle guère de 
commentaires supplémentaires.

387 Notons simplement que l’expression «véhicule sanitaire » est prise ici dans un 
sens large, puisqu’elle couvre tous les moyens de transport par terre. Un véhicule 
ferroviaire, par exemple, peut donc être un véhicule sanitaire aussi bien qu’une 
automobile.

388 On remarquera par ailleurs que l’expression «navires et embarcations 
sanitaires » couvre tout moyen de transport sanitaire par eau et que tout moyen 
de transport par eau peut devenir un moyen de transport sanitaire. Or ce n’était 
pas le cas dans la IIe Convention, qui n’admettait la protection que des navires- 
hôpitaux et des embarcations de sauvetage côtières. Dans le cadre du Protocole, 
des navires marchands affectés pendant une certaine période au transport 
sanitaire peuvent, par exemple, jouir de la protection, de même, hors du contexte 
de la guerre maritime, que des péniches qui seraient utilisées pour transporter des 
blessés par des canaux navigables.

389 II convient enfin de relever, pour les trois catégories de moyens de transport 
sanitaire, que le fait pour un moyen de transport d’entrer dans la catégorie de 
«véhicule sanitaire», de « navire et embarcation sanitaires » ou d’« aéronef 
sanitaire», n’implique pas automatiquement la protection. Pour bénéficier de 
celle-ci, ces moyens doivent être utilisés selon certaines règles qui sont bien 
établies (c/. articles 21 à 31).

Alinéa k

390 On constate dans le Protocole une évolution, par rapport aux Conventions, en 
ce qui concerne la protection du personnel et du matériel (dans le sens large de 
tout ce qui n’est pas personnel) sanitaires permanents et temporaires. Pour le 
personnel sanitaire, la tendance est de réduire la différence entre la protection 
accordée au personnel permanent et celle accordée au personnel temporaire, 
d’élargir à tout le personnel sanitaire la possibilité d’être utilisé à titre temporaire, 
mais de préciser de stricte manière, en revanche, l’obligation du personnel 
temporaire d’être affecté exclusivement à des tâches sanitaires pendant la durée 
de son affectation. Pour le matériel, la tendance est d’accepter plus souplement 
l’emploi temporaire de matériel à des fins sanitaires.
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391 Pour être considérés comme permanents, le personnel sanitaire, les unités 
sanitaires et les moyens de transport sanitaire doivent être « affectés 
exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée».

392 Nous avons déjà vu ce qu’il faut entendre par une affectation exclusive41. Il 
convient cependant encore de noter l’explication donnée par le Comité de 
rédaction de la Commission II pour avoir utilisé le terme « affecter » quand le 
personnel, les unités et les moyens de transport sanitaires sont permanents et le 
terme «utiliser» quand ils sont temporaires :

« On a pris des mots différents pour bien préciser que la protection des unités 
ou du personnel permanents commence au moment de l’ordre, de 
l’affectation ou d’un acte similaire créant l’unité ou assignant une tâche 
sanitaire au personnel. La protection des unités ou du personnel temporaires 
ne commence que lorsque ces unités ou ce personnel ont en fait cessé 
d’accomplir une tâche autre que sanitaire.»42

393 Nous ne revenons pas, par ailleurs, sur l’expression « fins sanitaires», déjà 
analysée43.

394 En revanche, il convient de se demander ce que signifie l’expression «pour une 
durée indéterminée». Cette expression était déjà utilisée dans le projet initial du 
CICR. Le sens exact qu’il faut lui donner n’a pas été discuté d’une manière 
approfondie, mais c’est qu’elle est assez claire. Elle couvre des personnes ou des 
biens dont il est prévu que l’affectation sanitaire soit définitive. Ainsi, si l’on 
construit un hôpital, avec des salles d’opérations et tout l’équipement adéquat, 
c’est bien dans l’idée de l’utiliser uniquement et définitivement comme hôpital. 
De même, si un soldat est incorporé dans les troupes sanitaires, c’est bien pour 
fonctionner en tant que sanitaire chaque fois qu’il est appelé sous les drapeaux. 
Il se peut, bien sûr, qu’un nouvel hôpital soit construit et que l’ancien soit 
transformé en école, voire en arsenal ou en caserne. Il se peut aussi que le 
manque de combattants impose à une armée de changer l’incorporation de soldats 
sanitaires et de les introduire dans le combat actif. Mais cela dépend 
d’impondérables. Si l’idée de départ est d’assigner définitivement (soit sans fixer 
de limites de temps) le personnel, l’unité ou le moyen de transport sanitaires, ils 
sont permanents.

395 Plus délicate est la qualification de temporaire. Comme l’a précisé le Comité 
de rédaction de la Commission II, on l’a vu ci-dessus, la protection du personnel 
temporaire ne commence que lorsque ces unités ont en fait cessé d’accomplir une 
tâche autre que sanitaire. Est-ce à dire qu’elle cesse dès qu’elles n’accomplissent 
plus une tâche sanitaire? Ci serait rendre la protection trop aléatoire. Le critère 
à retenir est plutôt celui de la nouvelle affectation ou utilisation. Dès que le 
personnel ou les biens sanitaires concernés sont utilisés ou affectés à d’autres fins, 
ils perdent leur droit à la protection. Mais la véritable question à résoudre est 
celle du minimum de temps à observer pour que l’on puisse parler d’une

41 Cf. commentaire al. c, supra, p. 128 et al. g, supra, p. 133.
42 Actes XIII, pp. 345-346, CDDH/II/379.
43 Cf. commentaire al. e, supra, pp. 131-132.
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affectation ou d’une utilisation exclusive. Il n’y a pas de doute qu’en mettant 
l’accent sur ce caractère exclusif de l’utilisation, dans le Protocole, on a opté pour 
une certaine garantie. Aucune limite de temps n’a été fixée, mais le bon sens 
voudrait que, dans la mesure du possible, du personnel ou des biens sanitaires ne 
changent pas d’affectation au cours d’une opération, comme nous avons essayé 
de le montrer ci-dessus avec l’exemple du convoi sanitaire44. Une affectation 
sanitaire trop courte et trop changeante ne pourrait qu’introduire une méfiance 
néfaste, d’une manière générale, à la protection du personnel et des biens 
sanitaires, d’autant plus que la signalisation de ce personnel et de ces biens sera 
désormais la même que celle du personnel et des biens sanitaires permanents.

396 On ne saurait toutefois être dogmatique dans ce domaine, le rôle d’appoint du 
personnel sanitaire temporaire, parfois pendant une très courte période, pouvant 
constituer une aide non négligeable. Parfois même, des soldats ne faisant pas 
partie du personnel sanitaire se sont improvisés brancardiers et ont été respectés 
pendant l’accomplissement de cette tâche. Il est donc essentiel de trouver 
pratiquement un équilibre entre la souplesse propre à assurer le maximum 
d’assistance aux blessés et une rigueur, en ce qui concerne le caractère exclusif 
de l’affectation sanitaire, indispensable à la survie de ce système de protection, 
fondé sur la confiance.

397 La dernière phrase de l’alinéa ne mérite pas de longs commentaires. Elle 
précise que les règles du Protocole touchent le personnel sanitaire, les unités 
sanitaires ou les moyens de transport sanitaire indépendamment de leur caractère 
permanent ou temporaire, sauf dans les cas où il est expressément précisé dans 
la règle qu’elle ne vise qu’une des catégories.

Alinéa l

398 II n’y a pas véritablement de définition du signe distinctif dans les Conventions. 
En revanche, une description est faite de 1’« emblème et signe distinctif du service 
sanitaire des armées » à l’article 38 de la Ire Convention, auquel il est ensuite fait 
référence comme 1’« emblème», «le signe distinctif», le « signe distinctif de la 
Convention » ou encore le « signe distinctif conférant la protection de la 
Convention». On parle aussi du « drapeau distinctif de la Convention » ou du 
« drapeau de la Convention».

399 II est à noter, par ailleurs, que l’expression « signe distinctif» est aussi utilisée 
pour désigner un signe n’étant pas celui de la croix rouge, puisqu’il s’agit du 
« signe distinctif fixe et reconnaissable à distance» que doivent avoir les milices 
ne faisant pas partie des forces armées d’une Partie au conflit et les autres corps 
de volontaires pour que leurs membres blessés et malades soient couverts par la 
Ire Convention45.

44 Cf. commentaire al. g, supra, p. 133.
45 Cf. art. 13, al. 2, de cette Convention.
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400 L’avantage d’avoir une expression simple, clairement définie et reprise ensuite 
dans l’ensemble du Protocole fut rapidement admis lors de l’élaboration des 
Protocoles46.

401 La Commission II de la CDDH ne s’attarda pas sur ce problème et maintint, 
avec une légère modification de forme, la définition proposée dans le projet 1973. 
Les trois signes actuellement reconnus dans les Conventions et les Protocoles, 
soit la croix rouge, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge47 apposés sur fond 
blanc, sont donc couverts par l’expression « signe distinctif» quand elle est utilisée 
dans le Protocole. L’article 18 du Protocole (Identification) traite en outre de 
l’utilisation de ce signe, alors que l’Annexe I à ce Protocole aborde les problèmes 
techniques de l’identification48.

402 Sur proposition de son Comité de rédaction, la Commission ajouta toutefois 
un membre de phrase à la définition du projet initial, précisant que chacun des 
signes décrits n’est couvert par l’expression « signe distinctif» que « quand il est 
utilisé pour la protection des unités et moyens de transport sanitaires et du 
personnel sanitaire et religieux et de son matériel». Cette adjonction se justifie 
par le fait que l’utilisation du signe de la croix rouge, du croissant rouge ou du 
lion-et-soleil rouge n’est prévue dans le Protocole qu’à des fins de protection49. 
La question de l’utilisation du signe à titre purement indicatif, pour indiquer 
qu’une personne ou une chose a un lien avec l’institution de la Croix-Rouge, mais 
sans qu’on puisse ni qu’on entende le placer sous la protection conventionnelle, 
n’est en effet pas abordée dans le Protocole50.

403 En bref, quand il est fait référence au signe distinctif dans le Protocole, il s’agit 
donc toujours de l’emploi du signe à des fins de protection : l’adjonction faite à 
la définition par la Commission II de la CDDH enlève toute équivoque à ce sujet.

Alinéa m

404 II apparut clairement, notamment déjà lors de la première session de la 
Conférence d’experts gouvernementaux, en 1971, que le problème de la sécurité 
des transports sanitaires ne pourrait être résolu qu’en recherchant des solutions 
s’adaptant «aux possibilités que la technique moderne offre pour la signalisation, 
le repérage et l’identification»51. Il n’est en effet plus possible aujourd’hui de

46 La Commission chargée d’examiner un projet de Protocole sur la protection des blessés et 
des malades dans les conflits armés internationaux, lors de la Conférence d’experts 
gouvernementaux en 1971, avait déjà inclus le «signe distinctif» dans les définitions qu’elle 
proposait d’introduire au début du Protocole.

47 Au sujet du signe du lion-et-soleil rouge, cf. en outre supra, note d’édition.
48 Au sujet desquels cf. commentaire art. 18, infra, p. 221 et commentaire Annexe I, infra,

p. 1161.
49 A ce sujet, cf. cependant commentaire art. 18, par. 7, infra, pp. 234-235.
50 Au sujet de la distinction à faire entre le signe utilisé à des fins de protection et le signe utilisé 

à titre indicatif, cf. Commentaire I, pp. 363 ss. Cf. également le Règlement sur l’usage de 
l’emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge par les Sociétés 
nationales, adopté par la résolution XXXII de la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Vienne, 1965).

51 CE 1971, Rapport, p. 32.
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fonder une protection efficace uniquement sur le signe distinctif visuel. Ce 
développement nécessaire a conduit à l’adoption d’une Annexe au Protocole qui 
introduit des signaux lumineux que l’on peut percevoir à plus grande distance 
qu’un signe peint en rouge et surtout des signaux qui ne sont plus seulement 
visuels (signal radio, identification par moyens électroniques, etc.).

Il aurait été fort compliqué de donner les indications techniques précises des 
signaux distinctifs chaque fois qu’ils sont mentionnés dans le Protocole. D’où 
l’utilité d’adopter une définition du « signal distinctif», renvoyant au Chapitre III 
de l’Annexe I au Protocole, qui, lui, contient ces indications techniques52.

La définition du signal distinctif mentionne en outre le but de tels signaux, celui 
de permettre l’identification des unités et des moyens de transport sanitaires. Il 
est précisé, en sus, que cette affectation doit être exclusive. Cette précision est 
essentielle : l’utilisation des signaux prévus par le Chapitre III de l’Annexe I à 
d’autres fins introduirait très probablement une grande méfiance à l’égard de ces 
signaux et risquerait d’affaiblir très sérieusement le système de protection prévu 
par le Protocole.

Y. S.

52 Au sujet desquelles cf. commentaire Annexe I, infra, pp. 1209-1279.
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Article 9 - Champ d’application

1. Le présent Titre, dont les dispositions ont pour but d’améliorer le sort des 
blessés, malades et naufragés, s’applique à tous ceux qui sont affectés par 
une situation visée à l’article premier, sans aucune distinction défavorable 
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, 
les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance ou une autre situation ou tout autre critère analogue.

2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la lre Convention 
s’appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires permanents (autre 
que les navires-hôpitaux, auxquels l’article 25 de la IIe Convention 
s’applique), ainsi qu’à leur personnel, mis à la disposition d’une Partie au 
conflit à des fins humanitaires:
a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit;
b) par une société de secours reconnue et autorisée de cet Etat;
c) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.
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Commentaire

Généralités

407 En 1972, lors des débats de la seconde session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux, la Commission I de cette Conférence, qui se pencha sur ce 
Titre II, décida d’ajouter au projet du CICR un article qui étendait le champ 
d’application de l’article 27 de la Ire Convention aux aéronefs sanitaires.

408 Cette extension ne concernant que le Titre II du projet, le CICR jugea 
nécessaire de réintroduire un article concernant le champ d’application de ce seul 
titre, au début de celui-ci (le champ d’application spécifique du Titre IV étant 
d’ailleurs aussi défini au début de ce Titre). Cet article, intitulé « Champ 
d’application», suit immédiatement l’article consacré aux définitions, au début 
du Titre II du projet présenté à la CDDH, dont il devient l’article 9.

409 II fut à nouveau assez longuement débattu lors de la CDDH, au sein de la 
Commission II. De ces délibérations résultèrent notamment l’élargissement du 
champ d’application prévu au paragraphe 1, jugé trop restrictif dans le projet, et 
la fusion en un seul paragraphe des paragraphes 2 et 3 du projet.

Paragraphe 1

410 Quoique l’article soit uniquement intitulé « Champ d’application», le but est 
aussi mentionné au passage.

411 II ne fait pas de doute que le but essentiel de l’ensemble du Titre est bien la 
protection des blessés, malades et naufragés. Il est mentionné sans équivoque au 
début du paragraphe 1.

412 II a paru trop restrictif, en revanche, de limiter l’application du Titre aux 
blessés, malades et naufragés et au personnel, unités et moyens de transport 
sanitaires. Même si ce n’est pas son but principal, le Titre II concerne en effet des 
personnes n’entrant pas dans ces catégories. L’article 11 (Protection de la 
personne) notamment, comme il a été dit lors de la présentation de l’article 9, 
touche aussi «les personnes valides, les prisonniers de guerre et les civils »1.

413 Ratione loci, ensuite, on a relevé lors des débats de la CDDH qu’il était trop 
restrictif de limiter le champ d’application du Titre II au seul territoire des Parties 
au conflit (le Protocole pouvant aussi s’appliquer en haute mer, notamment, ou 
dans des régions contestées). On a préféré, dès lors, supprimer toute référence à 
l’application ratione loci jugeant que l’application ratione personae déterminait à 
elle seule, d’une manière suffisamment claire, le champ d’application du 
Protocole. Or, pour les raisons relevées au paragraphe précédent, il est apparu 
qu’on ne pouvait exclure de ce champ d’application aucune des personnes visées 
par l’ensemble du Protocole. De ce fait, le champ d’application du Titre II pouvait 
être déterminé par une simple référence à l’article premier du Protocole 
(Principes généraux et champ d’application), solution qui fut finalement adoptée.

i Actes XI, p. 55, CDDH/II/SR.7, par. 42.
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Certains se demandèrent alors s’il était nécessaire de conserver ce paragraphe 
qui, selon eux, n’apportait aucune précision supplémentaire. La définition précise 
du champ d’application ratione personae (qui n’est pas faite à l’article premier - 
Principes généraux et champ d’application), la mention du but du Titre II et 
l’équilibre général de l’article, dont le paragraphe 2 ne pouvait être supprimé, 
justifièrent son maintien.

414 Selon l’article 9, paragraphe 1, le Titre II s’applique donc « à tous ceux qui sont 
affectés par une situation visée à l’article premier»2.

415 L’expression «tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l’article 
premier» n’est toutefois pas suffisamment précise pour déterminer exactement le 
champ d’application ratione personae du Titre IL Seul l’examen, article après 
article, de l’ensemble de ce Titre permet une énumération plus précise des 
personnes auxquelles, en diverses circonstances, il est applicable. Nous ne nous 
lancerons pas ici dans une telle énumération : elle ne présente en effet guère 
d’intérêt dans la mesure où la portée des dispositions est très variable suivant les 
catégories de personnes concernées. C’est donc à propos de chacune de ces 
dispositions que nous examinerons, quand c’est nécessaire, quelles catégories de 
personnes sont couvertes.

416 II est à noter, en outre, que n’est pas mentionnée, dans ce paragraphe 1, 
l’application du Titre II à des éléments matériels, comme les unités ou les moyens 
de transport sanitaires. Nous examinerons également ces divers éléments 
matériels dans le cadre des dispositions qui les concernent directement.

417 Enfin, un principe d’application fondamental, valable d’ailleurs non seulement 
pour le Titre II, mais pour l’ensemble des Conventions et des Protocoles, est 
rappelé dans ce paragraphe 1 de l’article 9, à savoir que le Titre s’applique aux 
personnes concernées sans aucune distinction défavorable. Ce principe est déjà 
posé dans chacune des quatre Conventions3, et il est également rappelé dans le 
cinquième considérant du Préambule du Protocole. Il signifie que ne sont pas 
prohibées toutes distinctions, mais celles visant à porter préjudice à certaines 
personnes ou catégories de personnes. Ainsi, il n’est pas contraire au principe de 
donner davantage de soins aux grands blessés, une nourriture spéciale à des 
personnes dont l’état de santé le nécessite, ou une couverture supplémentaire à 
des personnes logeant dans des locaux particulièrement froids, ou même à des 
personnes moins capables de supporter le froid que d’autres, du fait de leur 
origine par exemple. En revanche, il est évidemment incompatible avec lui de 
supprimer une couverture, de baisser la ration alimentaire ou de désavantager de 
quelque manière que ce soit des personnes ou catégories de personnes 
uniquement parce qu’elles sont d’une certaine race ou pratiquent une certaine 
religion. Une liste de critères sur lesquels une distinction défavorable ne saurait 
être fondée est d’ailleurs donnée. Elle ne l’est toutefois qu’à titre d’exemple 
puisqu’elle se termine par: «ou tout autre critère analogue». Les critères 
mentionnés dans cette liste reprennent ceux qui étaient mentionnés dans les

2 Sur ce qu’est exactement «une situation visée à l’article premier», cf. commentaire art. 
premier, par. 3 et 4, supra, pp. 39-55 et, en ce qui concerne les personnes «affectées» par une 
telle situation, cf. commentaire art. 75, par. 1, infra, pp. 890-891.

3 Cf. notamment à son sujet Commentaire I, pp. 151 ss.
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Conventions4 et en ajoutent quelques-uns. Le débat sur cette liste ayant eu lieu 
lors de l’examen de l’actuel article 75 (Garanties fondamentales) par la 
Commission III, on se référera, à ce propos, au commentaire de l’article 755.

418 II convient en outre de souligner que, même en vertu de ces critères, seules des 
distinctions défavorables sont interdites et que certaines distinctions sur leur base 
peuvent ne pas être incompatibles avec le principe : ainsi, par exemple, la 
distribution de corans aux musulmans ou de bibles aux chrétiens. Mais il s’agit là 
d’être très circonspect. La distinction doit toujours avoir une cause humanitaire 
et rationnelle.

Paragraphe 2

419 Selon la Ire Convention, les sociétés reconnues de pays neutres peuvent prêter 
le concours de leur personnel et de leurs formations sanitaires aux Parties au 
conflit, selon une procédure et des règles fixées à l’article 27 de cette Convention. 
Le but du paragraphe 2 est d’étendre cette faculté à deux autres catégories.

420 Si l’on faisait simplement référence, dans le projet, aux «dispositions de 
l’article 27 », on mentionne, à l’article 9, paragraphe 2, les dispositions pertinentes. 
Cette modification se justifie pour plusieurs raisons.

421 Les premières sont d’ordre terminologique. Les termes «établissement et 
formation sanitaires » ont été remplacés, dans les Protocoles, par l’expression 
« unité sanitaire » 6 et l’expression « Etat neutre » a été remplacée par « Etat neutre 
et autre Etat non Partie au conflit»7.

422 Enfin, l’expression « Partie adverse » est utilisée avec une minuscule dans les 
Conventions, avec une majuscule dans le Protocole.

423 Mais il y a aussi une raison de fond. Dans les Conventions, il est fait mention 
de « l’Etat » qui accepte le concours de la société de secours, alors que le Protocole 
considère aussi des entités non étatiques comme possibles Parties au conflit8. La 
référence aux dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention 
permet de surmonter cette divergence et de lire les articles des Conventions 
auxquels il est fait référence dans le sens du Protocole. Il est clair d’ailleurs que, 
pour les Etats Parties au Protocole en tout cas, l’article 27 de la Ire Convention 
lui-même s’appliquera aux Parties au conflit au sens du Protocole et non 
seulement aux Etats, même si le texte du Protocole semble indiquer le contraire : 
même si les Conventions n’ont pas été formellement révisées, le Protocole a, sur 
certains points, modifié l’ensemble du système.

424 Notons d’autre part que le projet ne faisait référence qu’à l’article 27 de la Ire 
Convention, mais que la Commission II de la CDDH a logiquement décidé 
d’ajouter la mention de l’article 32 de cette Convention, qui traite du sort des 
personnes couvertes par l’article 27 si elles tombent au pouvoir de la Partie 
adverse.

4 Cf. art. 12, Ire et IIe Conventions; art. 16, IIIe Convention et art. 13, IVe Convention.
5 Cf. infra, p. 895. Voir également le commentaire de l’art. 2 du Protocole II, infra, p. 1382.
6 A ce propos, cf. commentaire art. 8, al. e, supra, pp. 131-132.
7 A ce propos, cf. commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61.
8 A ce propos, cf. commentaire art. premier, par. 4, supra, pp. 41-55.
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425 Lisons maintenant l’article 9, paragraphe 2, du Protocole parallèlement aux 
articles 27 et 32 de la Irc Convention pour comprendre exactement ce qu’apporte 
ici le Protocole.

426 Peuvent être mis à disposition des Parties au conflit du personnel et des 
formations sanitaires en ce qui concerne la Ire Convention, des unités et moyens 
de transport sanitaires permanents et (ou) leur personnel en ce qui concerne le 
Protocole.

427 Les formations sanitaires mentionnées dans les Conventions correspondent à 
la fois aux unités sanitaires mobiles et aux moyens de transport des Protocoles : 
il est bien clair, en effet, d’une part, que seules des unités sanitaires mobiles 
peuvent être mises à disposition, puisqu’il est indispensable qu’elles soient 
transportables; d’autre part, que l’expression «formation sanitaire » couvre les 
moyens de transport sanitaire, ces transports étant «par essence des formations 
sanitaires mobiles»9. L’adjonction du terme « permanents » dans le Protocole, 
par ailleurs, ne constitue pas une restriction par rapport aux Conventions. Celles- 
ci n’appliquent les notions de « permanent » et « temporaire » qu’au personnel 
sanitaire, mais pas au matériel. Il est clair cependant qu’il serait contraire aux 
Conventions d’utiliser les formations sanitaires prêtées par une société nationale 
de secours à des fins autres que sanitaires. Ces formations sont donc bien affectées 
exclusivement à des fins sanitaires pendant toute la durée de leur utilisation 
pendant le conflit et répondent donc à la qualification de «permanentes» telle 
qu’elle est comprise dans le Protocole10. Enfin, la question des navires-hôpitaux 
utilisés par des sociétés ou des particuliers d’Etats neutres ou d’autres Etats non 
Parties au conflit est traitée ailleurs dans les Conventions11 et n’est pas reprise 
dans le Protocole, comme il est expressément mentionné dans la parenthèse du 
présent paragraphe.

428 Pour le personnel dont le concours peut être mis à disposition, en revanche, le 
texte du Protocole est légèrement plus restrictif que celui de la Ire Convention. 
Celle-ci permet en effet à la société autorisée de prêter le concours de son 
personnel indépendamment de celui de ses formations sanitaires, alors que le 
Protocole n’envisage la mise à disposition que du personnel rattaché aux unités 
et aux moyens de transport sanitaires eux-mêmes mis à disposition d’une Partie 
au conflit. Cette restriction ne s’appliquerait toutefois évidemment pas aux 
sociétés autorisées par l’article 27 de la Ire Convention, qui gardent, en vertu de 
cet article et aux conditions qu’il pose, la possibilité d’envoyer du personnel 
sanitaire indépendamment de l’envoi d’unités ou de moyens de transport 
sanitaires. Le commentaire du projet initial de cet article12, qui n’a pas été 
modifié sur ce point, indique d’ailleurs qu’on n’avait pas l’intention d’être ici plus 
restrictif que les Conventions et l’on peut espérer, de ce fait, que la pratique 
gardera une certaine souplesse.

429 Mais le but du paragraphe 2, on l’a vu, est d’étendre à d’autre catégories que 
les sociétés reconnues des Etats neutres ou des autres Etats non Parties au conflit

9 Commentaire /, p. 312.
10 Au sujet de cette définition, cf. commentaire art. 8, al. k, supra, pp. 134-136.
11 A l’art. 25 de la IIe Convention.
12 Cf. commentaire art. 9, par. 2 et 3 du projet, Commentaires projets, p. 20.
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la possibilité de mettre à disposition des Parties au conflit du personnel, des unités 
et des moyens de transport sanitaires. Les catégories suivantes peuvent recevoir 
cette autorisation en vertu du Protocole :

1. Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit en question

430 Cela permet donc aux Etats eux-mêmes, dans la mesure bien sûr où ils ne sont 
pas Parties au conflit, de prendre l’initiative de mettre à disposition le personnel 
et le matériel en question.

431 Les conditions posées à cela sont les suivantes :

a) autorisation de la Partie au conflit concernée (article 27, Ire Convention);
b) notification de cet assentiment à la Partie adverse de la précédente ;
c) fourniture au personnel sanitaire des pièces d’identification prévues à l’article 

40 de la Ire Convention, complété par les articles 1 et 2 de l’Annexe I au 
Protocole ;

d) contrôle de la Partie au conflit concernée sur le personnel et le matériel mis à 
disposition;

e) notification par la Partie au conflit concernée à la Partie adverse de tout 
emploi de ce personnel et de ce matériel, antérieurement à cet emploi.

432 La condition, posée à l’article 27, de l’assentiment du gouvernement de l’Etat 
dont la société dépend ne se pose évidemment pas puisqu’il s’agit ici d’une 
initiative qu’il prend lui-même.

2. Les sociétés de secours reconnues et autorisées des Etats mentionnés au point 1

433 II s’agit ici de la catégorie déjà prévue par l’article 27 de la Ire Convention. 
Certes, cet article ne parlait pas des sociétés de secours mais, comme l’indique le 
commentaire de l’article 27, les sociétés visées sont les mêmes que celles 
mentionnées à l’article 26, soit les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et les autres sociétés de secours 
volontaires13. Dans la pratique, «ce sera toujours, ou presque toujours, une 
société déjà autorisée à prêter son concours au Service de santé de sa propre 
armée »14.

434 Les conditions a) à e) énumérées ci-dessus au sujet du point 1 doivent aussi être 
remplies par les sociétés concernées, avec la condition supplémentaire d’avoir 
l’accord de leur propre gouvernement, expressément mentionnée à l’article 27 de 
la Ire Convention et reprise à l’article 9, paragraphe 2, du Protocole, puisqu’il est 
bien question des sociétés «autorisées».

13 Cf. commentaire I, p. 254 et p. 255, 3e al.
14 Ibid., p. 255.
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3. Les organisations internationales impartiales de caractère humanitaire.

435 Le projet 1973 mentionnait, d’une manière plus large, les organisations de 
caractère international. On reprenait là une suggestion faite lors de la Conférence 
d’experts gouvernementaux qui, dans l’esprit de son auteur, aurait dû notamment 
permettre à des compagnies aériennes internationales de prêter des aéronefs à 
des fins de transport sanitaire15.

436 Sur proposition de son Comité de rédaction, la Commission II a ajouté deux 
caractéristiques supplémentaires qui sont exigées des organisations concernées : 
leur impartialité et leur caractère humanitaire.

437 Cette mention des organisations internationales impartiales de caractère 
humanitaire, qui pourraient être gouvernementales ou non, est une porte 
ouverte, sans qu’on puisse désigner actuellement les organisations répondant aux 
critères exigés et prêtes à mettre à disposition du personnel, des unités et des 
moyens de transport sanitaires.

438 Les conditions demandées à l’organisation internationale sont les conditions a) 
à e) énumérées ci-dessus à propos du point 1. L’assentiment du gouvernement 
dont l’organisation relève n’entre pas en considération ici puisqu’il s’agit d’une 
organisation internationale. En revanche, elle doit répondre aux deux 
caractéristiques mentionnées dans le Protocole : être impartiale et de caractère 
humanitaire.

439 On peut qualifier une organisation d’« impartiale», lorsqu’elle présente « toutes 
garanties d’impartialité»16. Cela implique qu’elle observe dans son activité le 
principe de la non-discrimination et ne fasse, en fournissant l’aide sanitaire prévue 
à l’article 9,

« aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine 
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout 
autre critère analogue».

Autrement dit, l’organisation doit respecter le principe d’impartialité, qui est un 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

440 En ce qui concerne le « caractère humanitaire» de l’organisation, il faut tout 
d’abord que son activité dans le cadre du conflit armé reste de caractère purement 
humanitaire. Mais il est également requis que l’organisation elle-même soit de 
caractère humanitaire et, partant, ne poursuive que des buts humanitaires. Cette 
restriction exclut les organisations de caractère politique ou commercial. Il n’est 
pas possible, cependant, de désigner précisément toutes les organisations 
couvertes par la définition17 et un examen devra être fait dans chaque cas 
d’espèce.

K 5.

>5 Cf. Actes XII, p. 233, CDDH/II/SR.75, par. 42.
16 Art. 10/10/10/11 commun aux Conventions. Sur le sens de cette expression, cf. en outre 

Commentaire /, p. 130 et pp. 120-121.
17 Voir à ce propos Actes VI, p. 68, CDDH/II/SR.37, par. 22.
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Article 10 - Protection et soins

1. Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu’ils 
appartiennent, doivent être respectés et protégés.

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.
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Commentaire

Généralités

441 Le texte de l’article 10, tel qu’il a finalement été adopté, est proche du projet 
initial.
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442 La proposition d’ajouter les naufragés aux personnes couvertes par l’article a 
été adoptée. En revanche, la proposition, déjà discutée à propos de l’article 8 
(Terminologie)', d’assimiler aux naufragés les personnes se trouvant sur terre 
dans une situation périlleuse, dans un environnement hostile comme la jungle ou 
le désert notamment, n’a finalement pas été retenue. Il en a été de même de la 
suggestion d’ajouter deux paragraphes concernant la recherche, l’accueil et 
l’échange des blessés, malades et naufragés et des morts, questions que de 
nombreuses délégations estimèrent suffisamment bien réglées dans les 
Conventions. Il est à noter cependant qu’elle a été - quoique très partiellement 
- reprise aux articles 32 à 34.

443 La question du consentement à donner par le patient avant une intervention 
chirurgicale, enfin, a fait l’objet d’un amendement qui a été débattu, mais elle a 
finalement été traitée dans le cadre de l’article 11 (Protection de la personne), au 
paragraphe 5 de cet article.

Paragraphe 1

444 Ce paragraphe répète un des principes fondamentaux du droit international 
humanitaire applicable dans les conflits armés. Il n’était pas indispensable de le 
mentionner dans le cadre du Protocole, puisqu’il figure déjà, bien évidemment, 
en bonne place dans les Conventions1 2. S’il a été tout de même répété, c’est pour 
bien marquer la place privilégiée qu’il occupe : de lui dépendent presque toutes 
les obligations découlant du Titre II et la protection accordée au personnel 
sanitaire ne se justifie que par lui. Il était donc indispensable, pour l’équilibre 
interne du Titre, de le répéter à son début, d’autant plus que le Protocole couvre 
les blessés, malades et naufragés dans leur ensemble, sans plus différencier les 
militaires des civils.

445 Sont bien concernés, dans le cadre d’un conflit armé international, tous les 
blessés, malades et naufragés, au sens donné à ces termes par le Protocole3. Pour 
insister sur ce point, la Commission II a cru bon d’ajouter, au texte du projet 
1973, l’expression «à quelque Partie qu’ils appartiennent». Par là, il est marqué 
que chaque Partie au conflit doit respecter et protéger ses propres blessés, 
malades et naufragés - ce qui peut paraître évident mais qu’il n’était peut-être 
pas inutile de rappeler - et, surtout, que les blessés, malades et naufragés de la 
Partie adverse ont droit au même traitement. Comme on le sait, cet élément du 
respect et de la protection des personnes au pouvoir de leur ennemi est en effet 
une des caractéristiques essentielles du droit international humanitaire.

446 Les notions de « respect » et de « protection » sont reprises des Conventions et 
furent introduites dès la révision de 1906 pour la première, dès celle de 1929 pour 
la seconde. Respecter signifie épargner, ne point attaquer, alors que protéger veut 
dire «prendre la défense de quelqu’un, prêter secours et appui». Il est donc

1 Cf. commentaire art. 8, al. b, supra, p. 121.
2 Art. 12, Ire et IIe Conventions; art. 16, al. 1, IVe Convention.
3 A ce sujet, cf. commentaire art. 8, al. a et b, supra, pp. 119-126.
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interdit d’attaquer le blessé, malade ou naufragé, de le tuer, le maltraiter ou lui 
nuire en quelque manière, mais il est aussi exigé de lui venir en aide4.

Paragraphe 2

447 Le principe, posé dans la première phrase de ce paragraphe, du traitement 
humain des blessés, malades et naufragés, est aussi repris des Conventions5.

448 Comme il est dit dans le Commentaire de la Ire Convention,

«il ne suffit pas de respecter le blessé, il faut encore le soigner. Si, respecté 
et protégé contre toute atteinte, le soldat hors de combat est laissé seul pour 
lutter contre les effets de sa blessure ou de sa maladie, il risque fort de 
succomber. A l’obligation négative s’ajoute donc un devoir positif : assurer 
aux blessés et aux malades les soins que requiert leur état. Ce principe 
fondamental est demeuré inchangé depuis 1864 »6.

449 Le traitement humain ne s’applique d’ailleurs pas qu’au traitement médical, 
mais «à toutes les conditions de l’existence d’un homme»7. Il est exigé en toutes 
circonstances, soit dès qu’on est en contact avec un blessé, malade ou naufragé.

450 Pratiquement, cette exigence du traitement humain sera généralement remplie 
après l’exigence du respect et de la protection. C’est pendant l’engagement qu’il 
s’agit déjà de satisfaire à cette dernière, mais seulement après, quand on peut 
venir s’occuper des blessés, qu’il s’agit de les traiter avec humanité et de leur 
apporter des soins.

451 La deuxième précision a été ajoutée par la Commission II par souci de réalisme. 
Les soins qu’exige l’état des blessés, malades et naufragés doivent leur être 
donnés « dans toute la mesure du possible». Ici aussi, c’est l’expression de la 
maxime «à l’impossible nul n’est tenu » et on peut dire que cette adjonction au 
texte du projet initial était déjà implicitement contenue dans celui-ci. Il est clair 
que certains blessés ou malades pourraient être sauvés, ou en tout cas mieux 
soignés, dans des cliniques de pays riches disposant du matériel le plus 
perfectionné. Mais l’exigence posée ici l’est en fonction des possibilités 
matérielles existant à l’endroit et au moment où le blessé est soigné. Ce qui est 
exigé, c’est que chacun fasse tout son possible. Si, faute de médecin, c’est un 
infirmier qui doit, seul, s’occuper des blessés, il le fera au mieux de ses capacités. 
Si, faute d’une clinique bien équipée, c’est un hôpital vétuste qui doit abriter des 
blessés, on cherchera néanmoins à l’utiliser au maximum de ses capacités.

452 Une exigence supplémentaire est posée dans l’accomplissement de ces devoirs 
à l’égard des blessés, malades et naufragés, à la deuxième phrase du paragraphe 
2: « aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être 
faite entre eux».

453 L’article 12 des Ire et IIe Conventions donnait une énumération indicative des 
critères discriminatoires qui ne sauraient être appliqués à l’égard de ces victimes.

4 Au sujet de ces notions, cf. en outre Commentaire /, pp. 148 ss.
5 Cf. art. 12, al. 2, Irc et IIe Conventions.
6 Commentaire I, p. 150.
7 Ibid., p. 150.



150 Protocole I - Article 10

Comme on l’a vu, cette liste a été reprise et développée à l’article 9 (Champ 
d’application), paragraphe 1, qui fixe le champ d’application radone personae du 
Titre II. Le principe posé là est donc valable pour l’ensemble du Titre et point 
n’était besoin de le reprendre à l’article 10. La phrase finalement maintenue 
n’était donc pas indispensable. Elle est utile cependant, car elle met l’accent sur 
une application du principe, qui était d’ailleurs aussi mentionnée, en d’autres 
termes, à l’article 12, alinéa 3, des Ire et IIe Conventions: «Seules des raisons 
d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins». Elle 
rappelle au personnel soignant qu’il doit faire abstraction de la nationalité ou de 
l’uniforme du blessé quand il s’occupe de lui. C’est uniquement parce que sa 
blessure nécessite des soins plus urgents qu’un blessé sera traité avant un autre, 
indépendamment de toute considération non médicale.

454 Ni les Conventions ni les Protocoles ne déterminent précisément, en revanche, 
les critères médicaux qui doivent être observés. Un médecin débordé doit-il se 
lancer dans une longue et aléatoire opération d’un blessé très gravement atteint, 
par exemple, ou doit-il «sacrifier» ce cas au profit d’autres blessés, dont les 
chances de survie sont meilleures? C’est avant tout dans l’éthique médicale et 
dans sa conscience qu’un médecin doit chercher réponse à une telle question8.

K S.

8 Au sujet de la déontologie médicale, cf. commentaire art. 16, par. 1, infra, pp. 200-202.
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Article 11 - Protection de la personne

1. La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de 
la Partie adverse ou internées, détenues ou d’une autre manière privées de 
liberté en raison d’une situation visée à l’article premier 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 qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui 
ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que 
la Partie 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 personnes, même avec leur 
consentement:
a) des mutilations physiques;
b) des expériences médicales ou scientifiques;
c) des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations, 
sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.

3. Il ne peut être dérogé à l’interdiction visée au paragraphe 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 au pouvoir d’une Partie 
autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l’une des 
interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les 
conditions prescrites au paragraphe 3, constitue 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
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visée à l’article premier. Ces dossiers doivent en tout temps être à la 
disposition de la Puissance protectrice aux fins d’inspection.
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455 L’intention initiale essentielle du projet d’article 11 était de préciser et de 
développer la protection des personnes protégées par les Conventions et le 
Protocole contre les actes médicaux non motivés par leur état de santé, et 
notamment contre les expériences médicales illicites1.

1 Cf. art. 12, al. 2, Ire et IIe Conventions ; art. 13,al. 1, IIIe Convention ; art. 32, IVe Convention.
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456 Ce but est certainement atteint par l’article tel qu’il a finalement été adopté. 
Mais de nombreuses modifications ou nuances ont été apportées au projet initial 
et divers éléments lui ont été ajoutés. La modification la plus importante concerne 
les catégories de personnes touchées par l’article. Quant aux adjonctions, elles 
concernent notamment les dérogations possibles aux interdictions expresses de 
certains actes, les infractions aux règles formulées en début d’article, la possibilité 
de refuser une intervention chirurgicale et la tenue de dossiers médicaux. Nous 
les examinerons plus en détail lors de l’examen de chaque paragraphe.

457 II convient toutefois encore de relever une question plus générale qui a été 
soulevée en Commission II, celle de la place de cet article. Certains pensaient 
qu’il serait plus logique de le placer dans la Section III du Titre IV du Protocole, 
intitulée « Traitement des personnes au pouvoir d’une Partie au conflit». De fait, 
on ne peut ignorer le rapport qu’il y a entre l’article 75 (Garanties fondamentales), 
qui se trouve dans cette Section, et l’article 11. L’article 75 (Garanties 
fondamentales), vise «les personnes qui sont au pouvoir d’une Partie au conflit et 
qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions 
et du présent Protocole», cela « dans la mesure où elles sont affectées par une 
situation visée à l’article premier du présent Protocole».

458 Le rapport avec une situation visée à l’article premier du Protocole (Principes 
généraux et champ d'application)2 doit exister dans l’un et l’autre articles.

459 Par ailleurs, certaines des personnes touchées par l’article 11 sont aussi 
couvertes par l’article 75 (Garanties fondamentales) et si ce dernier tend à assurer 
un ensemble de garanties fondamentales, et non pas uniquement des garanties 
concernant les abus médicaux, celles-ci y sont comprises. Dans une faible mesure, 
le champ d’application ratione personae des deux articles se recoupe donc et le 
champ d’application ratione materiae paraît le faire également. Ainsi, par 
exemple, la question des mutilations qu’il est interdit à une Partie au conflit de 
pratiquer, même sur les personnes relevant d’elle-même qu’elle détiendrait pour 
une raison liée au conflit, paraît s’inscrire dans le cadre de l’article 11 comme de 
l’article 75 (Garanties fondamentales). Mais nous avons à dessein utilisé le verbe 
«paraître», car cet écueil n’a pas été ignoré par les rédacteurs du Protocole. Il est 
indiqué, au premier paragraphe de l’article 75 (Garanties fondamentales), que ses 
dispositions ne s’appliquent aux personnes qu’il vise que dans la mesure où elles 
«ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions et 
du présent Protocole». Concernant les personnes couvertes par les deux articles, 
ce sont donc les dispositions de l’article 11 qui s’appliquent pour la matière traitée 
par cet article, les dispositions de l’article 75 (Garanties fondamentales) 
concernant d’autres matières leur étant également applicables3.

460 Mais si, en définitive, la place de l’article 11 a été maintenue au sein du Titre 
II, c’est essentiellement pour deux raisons:

a) cet article concerne tout de même avant tout, quant aux droits qu’il octroie, 
les blessés, malades et naufragés, civils et militaires, protégés par l’ensemble 
du Titre II ;

2 Au sujet de cette expression, cf. infra, pp. 155-156.
3 A ce sujet, cf. en outre commentaire art. 75, par. 1, infra, pp. 891-893.
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b) les obligations qu’il établit s’adressent en premier lieu au personnel sanitaire, 
dont les droits et devoirs, eux aussi, sont essentiellement fixés dans l’ensemble 
du Titre II.

Paragraphe 1

Première phrase

461 Cette phrase exprime le principe de l’article et détermine les personnes 
auxquelles ce principe est applicable dans le cadre du Protocole.

462 Ce qui ne doit pas être compromis, c’est d’abord la santé ou l’intégrité 
physique. La santé physique est compromise, par exemple, si on laisse une plaie 
s’infecter par manque d’hygiène ou de soins, ou faute de médicaments, que ce 
soit avec la volonté de nuire ou en faisant preuve d’une négligence grave au vu 
des conditions locales et des circonstances. Compromettre l’intégrité physique, 
c’est par exemple couper un bras sans raison ou laisser une plaie s’infecter au 
point que l’amputation devienne nécessaire. Les deux éléments - santé et 
intégrité - sont donc souvent liés, mais ne le sont pas forcément toujours. Les 
atteintes à la santé peuvent rester sans danger pour l’intégrité et des interventions 
chirurgicales expérimentales peuvent être faites avec toutes les précautions 
possibles pour ne pas altérer la santé du patient qui y est soumis. D’où 
l’importance qui s’attache à interdire de compromettre l’une comme l’autre.

463 Mais il est aussi interdit de compromettre la santé et l’intégrité mentales. Les 
expériences médicales qui affectent l’équilibre mental des personnes qui y sont 
soumises sont ici visées, mais aussi le fait de laisser une personne complètement 
isolée pendant une très longue période par exemple. L’intégrité et la santé 
mentales peuvent notamment aussi être compromises par ce qu’on appelle des 
« lavages de cerveau», c’est-à-dire l’injection massive d’une propagande par des 
moyens plus ou moins scientifiques. Ici aussi, santé mentale et intégrité mentale 
vont généralement de pair, mais ce n’est pas toujours le cas et l’interdiction de 
compromettre l’une comme l’autre supprime toute échappatoire.

464 Le projet initial parlait des actes et omissions « portant atteinte à la santé ou 
l’intégrité». L’article tel qu’il est va plus loin en disant que la santé et l’intégrité 
ne doivent pas être compromises. On peut en effet compromettre la santé, par 
exemple en laissant un malade contagieux avec un autre détenu, sans que 
l’atteinte se produise forcément4.

465 Par ailleurs, il peut s’agir d’actes ou d’omissions. Le langage classique du droit 
pénal parle «d’actes par commission ou par omission».

466 On peut en effet aussi bien compromettre la santé ou l’intégrité d’une personne 
en lui prélevant un organe sans nécessité, par exemple, qu’en la privant de boisson 
ou de nourriture ou en laissant sans soins une plaie qui s’infecte. L’omission peut 
d’ailleurs être volontaire (on cherche à nuire à la santé) ou relever d’une

4 A ce sujet, cf. également infra, p. 162 et note 16.
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négligence grave (on ne prend pas la peine de s’occuper des personnes dont on a 
la charge).

467 Ces actes ou omissions qui compromettent la santé ou l’intégrité doivent être 
injustifiés. Cette mention a fait l’objet de discussions au sein de la Commission 
II, certains demandant sa suppression. La raison qui justifia finalement son 
maintien fut que certains actes ou omissions justifiés peuvent en effet 
compromettre la santé. C’est notamment le cas d’une opération qu’un médecin 
décide dans un cas presque désespéré. Cette intervention peut entraîner la mort 
plus rapide du patient, mais elle peut aussi le sauver. Il est impossible d’exclure 
un tel risque dans tous les cas et il a paru peu sage de paralyser l’activité des 
médecins par une disposition trop rigide sur ce point. Il est à relever, en outre, 
que c’est évidemment sur le plan médical et déontologique que l’acte ou 
l’omission doit être «justifié», à deux exceptions près: cet article n’est pas destiné 
à empêcher l’exécution de personnes régulièrement condamnées à mort et 
l’omission d’une intervention chirurgicale est justifiée par le refus de celui qui 
devrait la subir5.

468 Cette première phrase délimite, ensuite, les personnes concernées par 
l’application du principe dans le cadre du Protocole. Il s’agit d’abord de toutes 
les personnes au pouvoir de la Partie adverse, c’est-à-dire des prisonniers de 
guerre, des internés civils, des personnes à qui l’on refuse l’autorisation de quitter 
le territoire de cette Partie adverse, et même de toutes les personnes relevant 
d’une Partie au conflit qui, tout simplement, se trouvent sur le territoire de la 
Partie adverse. Par «territoire de la Partie adverse», il faut entendre ici le 
territoire sur lequel cette Partie exerce de facto la puissance publique. Les 
personnes ennemies n’ont cependant pas forcément directement affaire avec les 
autorités : le simple fait de se trouver sur le territoire de la Partie adverse tel que 
défini ci-dessus implique que l’on est «au pouvoir» de celle-ci. Autrement dit, 
comme le précise le Commentaire de la IVe Convention, l’expression «au 
pouvoir» n’a pas forcément un sens matériel ; elle signifie simplement que la 
personne se trouve dans un territoire dont la Puissance en question est maîtresse6. 
Enfin, sont aussi au pouvoir de la Partie adverse les habitants des territoires 
occupés par cette Partie adverse.

469 D’autres personnes sont en outre visées par l’article : les personnes « internées, 
détenues ou, d’une autre manière, privées de liberté en raison d’une situation 
visée à l’article premier». Il s’agit donc ici de personnes qui ne relèvent pas de la 
Partie adverse. Pour ces dernières, en effet, on vient de le voir, la protection est 
très étendue du fait de la notion très large couverte par l’expression «au pouvoir». 
Une protection aussi large ne se justifiait évidemment pas pour les autres 
personnes : il n’y a aucune raison, par exemple, de protéger a priori le national 
d’un Etat non Partie au conflit7 se trouvant sur le territoire d’une Partie au 
conflit. En revanche, il a paru utile de protéger toute personne dès que sa liberté

5 A ce sujet, cf. commentaire par. 5, infra, pp. 163-164.
6 Commentaire IV, p. 53; cf. également commentaire art. 75, par. 1, infra, p. 890.
7 Sur le sens exact de l’expression « Etats neutres ou autres Etats non Partie au conflit», cf. 

commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61. Par souci de simplification, nous utilisons ici «Etats non 
Parties au conflit».
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de mouvement est supprimée en raison des hostilités ou, plus précisément, d’une 
situation visée à l’article premier du Protocole (Principes généraux et champ 
d’application).

470 Outre les ressortissants de la Partie adverse, toutes les personnes qui sont sur 
un territoire contrôlé par une Partie au conflit peuvent donc être concernées. Il 
s’agit d’abord, bien sûr, des personnes protégées stricto sensu par les Conventions 
et le Protocole, mais également de celles qui ne le sont pas, soit:

- les ressortissants d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit ayant 
des relations diplomatiques normales avec cette Partie au conflit, qui se 
trouvent sur le territoire de celle-ci (en territoire occupé, ils sont des personnes 
protégées au sens de la IVe Convention) ;

- les ressortissants d’un Etat co-belligérant;
- les réfugiés devenus tels après le début des hostilités8;
- les ressortissants d’Etats non Parties au Protocole (que ces Etats soient, ou 

non, engagés dans le conflit) ;
- les propres ressortissants de la Partie au conflit.

Toutes ces personnes ne sont couvertes, cependant, que si deux conditions sont 
remplies :

a) elles sont privées de liberté d’une manière ou d’une autre, qu’elles soient 
détenues dans une prison, un hôpital ou tous autres locaux, internées dans un 
camp ou, même, simplement assignées à résidence;

b) elles le sont «en raison d’une situation visée à l’article premier». Le projet 
disait, plus simplement, «en raison des hostilités». Mais il a été justement 
relevé que les Conventions et le Protocole sont aussi applicables dans les cas 
d’occupation qui ne rencontre aucune résistance militaire (c/. article 2, alinéa 
2, commun aux quatre Conventions). La formule finalement adoptée 
supprime toute équivoque en renvoyant à l’article premier (Principes généraux 
et champ d’application), qui définit les situations dans lesquelles le Protocole 
est applicable et renvoie lui-même à l’article 2 des Conventions9.

471 Mais il s’agit également, en outre, de définir le lien qui doit exister entre les 
personnes visées et cette situation, puisque ces personnes doivent être privées de 
liberté en raison d’une telle situation10.

472 II est à relever, enfin, que le principe posé dans cet article est très généralement 
accepté, même en dehors des conflits armés, dans le cadre des droits de l’homme. 
Il n’est cependant pas indifférent qu’une personne soit, ou ne soit pas, couverte 
par le Protocole, le système de contrôle et de sanction y étant plus rigoureux que 
dans le cadre du droit des droits de l’homme.

8 A ce sujet, cf. art. 73. On notera à ce propos que les apatrides, même s’ils n’ont été considérés 
comme tels qu’après le début des hostilités, sont protégés par l’article 4, alinéa 1, de la IVe 
Convention: cf. commentaire art. 73, infra, p. 869.

9 Cf. commentaire art. premier, par. 3 et 4, supra, pp. 39-55.
10 A ce sujet, cf. commentaire art. 75, par. 1, infra, pp. 890-891.



Protocole I - Article 11 157

Deuxième phrase

473 Comme on l’a relevé plus haut, ce sont essentiellement les actes médicaux non 
motivés par l’état de santé des personnes visées que l’on cherche à empêcher par 
cet article. Le principe posé à la première phrase déborde du cadre des actes 
médicaux. On ne peut considérer, par exemple, le fait pour un gardien de prison 
de priver des détenus de nourriture comme un acte médical; or le principe couvre 
aussi de tels actes ou omissions. Dans la seconde phrase de ce paragraphe 1, on 
revient cependant à la préoccupation qui était à la base de l’article et l’on tire 
pour les actes médicaux la conséquence du principe général posé à la première 
phrase.

474 Par acte médical, il faut entendre tout acte ayant pour fonction d’influer sur 
l’état de santé de la personne qui y est soumise. Il s’agit bien sûr de toute 
intervention chirurgicale, mais aussi des médicaments, ou même des régimes, 
alimentaires ou autres, imposés à des fins médicales. Si un gardien négligent omet 
de fournir une nourriture adéquate aux détenus dont il a la charge, on ne saurait 
parler d’acte médical. En revanche, le médecin qui prescrit un régime alimentaire 
accomplit certainement un acte médical. Le mot «acte» ne doit d’ailleurs pas 
s’entendre dans un sens trop restrictif, comme le démontre le terme plus large de 
« procedure » (procédé?) utilisé dans le texte anglais.

475 Pour être autorisé, l’acte médical doit remplir deux conditions (cumulatives) :

a) Il doit être motivé par l’état de santé de la personne. Si cette condition était 
posée en dehors du contexte de l’article et notamment sans être accompagnée 
d’une seconde condition, elle serait insuffisante et pourrait même justifier les 
pires abus: un régime oppresseur ne pourrait-il pas tenter de justifier 
l’élimination physique de malades chroniques ou de débiles mentaux par des 
motifs relevant de l’état de santé des personnes concernées? Mais le doute, 
ici, n’est pas possible. C’est l’amélioration de l’état de santé de la personne 
visée qui doit être le motif de l’acte médical : on se place bien évidemment 
dans une perspective humanitaire. Ce motif peut donc être, soit d’améliorer 
la santé de la personne à laquelle l’acte s’applique, soit de soulager ses^ 
souffrances. La santé étant aussi le bien-être physique, on peut dire que le 
soulagement des souffrances est une amélioration de la santé à court terme. 
Le problème est évidemment délicat si cette amélioration à court terme se fait 
au détriment de la santé à plus long terme. Il se pose de façon encore plus 
aiguë dans les cas d’euthanasie active ou passive, aux fins d’abréger les 
souffrances insupportables de personnes médicalement condamnées. La 
condition posée ici n’a certainement pas pour but de trancher ce genre de 
problème, qui relève de l’éthique médicale. Elle se borne à proscrire les actes 
médicaux qui ne sont pas accomplis au bénéfice de la personne qu’ils visent. 
Ce sont les normes médicales mentionnées dans la deuxième condition qui 
devraient apporter des réponses à de telles questions.

b) L’acte médical, ensuite, doit être conforme aux normes médicales 
généralement reconnues que la Partie responsable de l’acte appliquerait, dans 
des circonstances médicales analogues, à ses propres ressortissants jouissant 
de leur liberté. Cette deuxième condition contient un élément universel - les 
normes médicales généralement reconnues - tempéré par un élément lié aux 
conditions locales.
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476 Les « normes médicales généralement reconnues » ne sont malheureusement 
par recensées dans un instrument international universellement adopté, et il est 
bien au-dessus des possibilités du présent commentaire de prétendre en faire 
l’inventaire. Tout au plus peut-on mentionner certains instruments qui donnent 
des indications à ce sujet". Il est clair cependant que certaines normes sont 
incontestables, comme celle, évoquée ci-dessus, exigeant que les actes médicaux 
soient accomplis dans l’intérêt des patients. Si cette référence aux normes 
médicales généralement reconnues est donc insuffisante pour délimiter avec 
précision le terrain qu’elle couvre, elle permet cependant d’en fixer les contours. 
Il existe, à n’en pas douter, des «standards minimaux» qu’il s’agirait, certes, de 
mieux définir. La perspective humanitaire dans laquelle doit être considéré l’état 
de santé de la personne à l’égard de laquelle un acte médical est accompli, 
évoquée ci-dessus, en est un bon exemple.

477 Mais il est aussi des normes qui, même si elles sont généralement reconnues, 
ne peuvent être universellement appliquées, faute de moyens. Ainsi en est-il, par 
exemple, des normes concernant l’environnement médical minimal d’une 
population donnée ou la formation du personnel médical. Il serait vain d’ignorer 
la réalité et d’exiger d’Etats pauvres l’application stricte de normes qu’ils ne 
peuvent observer en temps de paix à l’égard de leur population. Le critère retenu 
est donc le suivant : le personnel sanitaire d’une Partie au conflit doit traiter les 
personnes visées dans cet article selon les critères qu’il appliquerait - dans des 
circonstances médicales analogues, c’est-à-dire au vu de la gravité du cas traité et 
du personnel et des moyens médicaux à disposition - aux propres ressortissants 
de la Partie au conflit jouissant de leur liberté. Cette dernière précision est utile 
dans la mesure où, justement, on l’a vu, des personnes relevant d’une Partie au 
conflit et privées de liberté par celle-ci peuvent être parmi les personnes visées 
par l’article. Ce n’est donc pas à ces personnes, ni à tout autre détenu, qu’on fait 
ici référence, mais à l’ensemble de la population. En d’aütre termes, il est exigé 
des Parties au conflit qu’elles ne fassent pas de discrimination, dans l’application 
des normes médicales, entre les personnes visées dans cet article et l’ensemble de 
leur population.

Paragraphe 2

478 Ce paragraphe est un complément du précédent. Sans prétendre dresser la liste 
des actes interdits par le paragraphe 1 - le texte dit bien : «il est en particulier 11

11 A cet égard, on relèvera tout particulièrement le Serment de Genève (version modernisée du 
serment d’Hippocrate) (1948), le Code international d’éthique médicale (1949), les Règles de 
déontologie médicale pour le temps de guerre (1962) et les Règles devant assurer les secours et les 
soins aux blessés et malades, notamment en temps de conflit armé (1962), instruments tous adoptés 
par l’Association médicale mondiale, les deux derniers conjointement avec le Comité 
international de médecine et de pharmacie militaires et le CICR. Pour une étude approfondie de 
la question et une bibliographie à son sujet, cf. notamment M. Torrelli, Le Médecin et les droits 
de l’homme, Paris, 1983.
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interdit » -, il met en exergue un certain nombre d’actes médicaux qui peuvent 
facilement donner lieu à des abus et qu’il est en principe interdit de pratiquer. Il 
s’agit :

a) des mutilations physiques, soit notamment des amputations ou des 
détériorations de membres;

b) des expériences médicales ou scientifiques. Les personnes ici visées sont en 
effet particulièrement exposées dans ce domaine. Il était donc important de 
spécifier l’interdiction de les utiliser comme cobayes;

c) des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations. La 
possibilité de transplanter des organes à des fins thérapeutiques est 
relativement nouvelle, mais il est évidemment indispensable d’observer des 
règles déontologiques très strictes à l’égard du donneur. Le risque d’abus à 
l’encontre des personnes ici visées est évident, d’où la mention spécifique de 
ces prélèvements, comme des prélèvements de tissus - notamment de peau et 
de sang - qui sont interdits pour les mêmes raisons.

479 Des exceptions sont cependant logiquement admises si les actes sont «justifiés 
dans les conditions prévues au paragraphe 1», c’est-à-dire essentiellement, on l’a 
vu, s’ils permettent d’améliorer l’état de santé de la personne qui les subit.

480 En ce sens, il est clair que certaines mutilations peuvent être indispensables, 
comme l’amputation d’un membre atteint par la gangrène.

481 II est en revanche beaucoup plus exceptionnel que des expériences médicales 
ou scientifiques répondent aux critères du paragraphe 1. Les expériences faites 
pour l’unique bénéfice de la science sont en tout cas catégoriquement exclues. Le 
seul cas qu’on pourrait retenir, dans la mesure où l’on considère qu’il s’agit d’une 
expérience médicale, serait l’essai par un médecin d’une nouvelle méthode sur un 
malade absolument incurable par les méthodes connues. Mais c’est là un cas 
marginal, qui relève de nouveau avant tout de l’éthique médicale.

482 Quant aux prélèvements d’organes, ils sont en tout cas exclus à des fins de 
transplantation, car ils ne se justifient alors pas par la santé de celui qui donne 
l’organe. De telles pratiques ne sont pas tout à fait exclues en temps de paix (un 
père donnant son rein à son fils, par exemple), mais il était indispensable de les 
interdire totalement sur les personnes ici visées, les risques d’abus étant beaucoup 
trop grands. Cela n’empêche cependant évidemment pas les ablations effectuées 
à des fins thérapeutiques (telles que l’appendice ou un organe atteint par le 
cancer).

483 L’ablation de tissus malades est aussi autorisée à des fins thérapeutiques. La 
transplantation de tissus sains n’est pas non plus exclue si elle est faite sur une 
seule et même personne (prélèvement de peau pour remodeler un visage brûlé, 
par exemple). Quant au prélèvement de tissus pour des transplantations sur 
d’autres personnes, il est en principe interdit par le paragraphe 1, n’étant pas fait 
alors au bénéfice de la personne qui subit le prélèvement. On verra cependant 
ci-dessous qu’une dérogation a été apportée à cette règle12.

12 Cf. commentaire du par. 3, infra, pp. 160-161.
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484 S’ils ne sont pas justifiés par le paragraphe 1 et hormis la légère dérogation 
autorisée par le paragraphe 3 en ce qui concerne le prélèvement de tissus, les 
actes mentionnés au paragraphe 2 sont interdits d’une manière absolue. En ce 
sens, il est expressément mentionné que même le consentement des personnes 
intéressées ne saurait justifier de tels actes, règle qui est d’ailleurs valable pour 
l’ensemble des actes médicaux qui ne sont pas exécutés dans le propre intérêt 
de la personne qui les subit. Cette mention sans équivoque est destinée à 
empêcher toute possibilité de justification par ce biais et à éviter les pressions qui 
pourraient s’exercer sur les personnes ici visées pour obtenir abusivement leur 
consentement.

Paragraphe 3

485 Une légère dérogation est consentie dans ce paragraphe à l’interdiction stricte, 
posée aux paragraphes 1 et 2, de faire subir aux personnes ici visées des actes 
médicaux qui ne sont pas uniquement accomplis pour leur propre bénéfice. Elle 
concerne seulement les prélèvements de sang en vue de transfusion et les 
prélèvements de peau destinés à des greffes. Dans ces deux cas, de tels 
prélèvements peuvent avoir une grande valeur sur le plan médical et une 
importance pratique considérable. Des blessés peuvent mourir en grand nombre 
faute de sang à leur transfuser et les greffes de peau peuvent aussi sauver des vies, 
notamment celles de grands brûlés. Il a paru, dès lors, excessif d’exclure 
totalement les dons de sang et de peau de la part des personnes couvertes par 
l’article 11, d’autant plus que les risques d’abus sont ici moins grands. L’article 
lui-même fixe d’ailleurs des règles très rigoureuses à ces prélèvements.

486 II doit s’agir de dons tout d’abord. Il est donc rigoureusement interdit d’imposer 
des prélèvements sanguins ou de peau. On précise d’ailleurs, pour éviter toute 
équivoque, que ces dons doivent être volontaires, ce qui peut paraître un 
pléonasme, mais indique clairement que le donneur doit être apte à émettre sa 
volonté (on exclut ainsi les prélèvements sur des personnes inconscientes ou 
incapables de discernement). Il est en outre précisé que cette volonté doit 
s’exercer librement, les mesures de coercition (menaces, mesures dis
criminatoires, punitions, etc.) et même les mesures de persuasion (promesses 
d’avantages importants, insistance à convaincre des réfractaires, etc.) étant 
expressément interdites.

487 II ne peut s’agir que de deux sortes de dons, ensuite, les dons de sang et les 
dons de peau, qui, chacun, ont une destination précise, les transfusions sanguines 
pour les premiers, les greffes pour les seconds. Ces transfusions ou ces greffes 
doivent en outre, évidemment, être destinées à améliorer la santé du bénéficiaire. 
De simples expériences sont strictement exclues, ce qui est clairement précisé : 
ces dons doivent être «destinés à des fins thérapeutiques».

488 Ils doivent par ailleurs être effectués « dans des conditions compatibles avec les 
normes médicales généralement reconnues». On pensera notamment aux 
conditions d’hygiène et de sécurité propres à fournir toutes garanties quant à la 
santé du donneur13.

13 Cf. en outre supra, pp. 157-158.
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489 Enfin, ces prélèvements de sang en vue de transfusion et de peau destinée à 
des greffes doivent être accomplis après et avec les contrôles adéquats «effectués 
dans l’intérêt tant du donneur que du receveur». Il s’agit en particulier d’établir 
clairement que le prélèvement ne présente pas de danger particulier pour la santé 
du donneur et que les transfusions ou les greffes sont nécessaires à l’amélioration 
de la santé du receveur. Le contrôle doit aussi s’exercer pendant et après 
l’opération.

490 En bref, la dérogation autorisée par le paragraphe 3 se justifie en ce qu’elle 
permet de secourir de nombreux blessés ou malades et parce que toutes les 
garanties sont posées dans son application pour éviter les abus.

Paragraphe 4

491 Le problème abordé dans ce paragraphe est celui de la qualification des 
infractions commises aux paragraphes précédents, en vue de leur sanction. La 
répression des infractions aux Conventions ou aux Protocoles fait l’objet de la 
Section II du Titre V du Protocole14 15. Mais il est important, pour la compréhension 
du paragraphe que nous examinons, de relever déjà la principale distinction qui 
est faite dans les Conventions et le Protocole entre les infractions et les infractions 
graves à ces instruments. Si les Parties au conflit doivent faire cesser toute 
violation, elles ne sont tenues de réprimer que les infractions graves, qui sont 
considérées, par ailleurs, comme des crimes de guerre.

492 Le paragraphe 4 qualifie d’infractions graves, avec toutes les conséquences qui 
en découlent, certaines des infractions qui peuvent être commises aux 
paragraphes 1, 2 et 3.

493 Pour qu’une infraction à ces paragraphes soit considérée comme une infraction 
grave, elle doit remplir, cumulativement, les conditions suivantes:

a) Il doit s’agir d’un acte ou d’une omission intentionnels15 (l’adjectif 
s’appliquant à l’acte comme à l’omission, le texte anglais le prouve 
indubitablement). On ne peut donc pas commettre une infraction grave par 
négligence, même si celle-ci, on l’a vu, peut constituer une infraction aux 
paragraphes 1, 2 et 3. Cette qualification «d’intentionnel» exclut aussi, par 
ailleurs, les gens à la capacité intellectuelle pas encore formée ou fortement 
diminuée (enfants, débiles mentaux, etc.), ou les gens qui agiraient 
inconsciemment (sous le coup de drogues ou de médicaments, par exemple). 
En revanche, la notion de dol éventuel - acceptation du risque en connaissance 
de cause - doit être aussi assimilée à celle de volonté.

14 Pour une analyse des problèmes soulevés dans cette Section, nous renvoyons à son 
commentaire, infra, p. 997.

15 Le terme «intentionnel» est effectivement le terme juridique généralement employé, 
notamment dans le cadre du droit pénal. L’utilisation du mot «volontaire» dans le présent 
contexte n’est qu’une question de traduction, comme le démontre le texte anglais. Celui-ci utilise 
en effet le même terme - « wilful» - à l’art. 11, par. 4, et à l’art. 85, par. 3 et 4 et c’est bien le 
terme «intentionnel» qui est utilisé dans le texte français de l’art. 85.
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b) L’acte ou l’omission doit mettre « gravement en danger la santé ou l’intégrité 
physiques ou mentales» des personnes visées. On va ici moins loin que le 
principe posé au paragraphe 1, qui interdit les actes ou omissions qui 
« compromettent la santé»16. Le champ des actes ou omissions couverts par 
le paragraphe 4 est donc plus restreint. La santé ne doit cependant pas 
forcément être atteinte par l’acte ou l’omission, mais la mise en danger doit 
être évidente et d’une certaine importance. Il est difficile d’être ici beaucoup 
plus précis. Savoir s’il y a eu, ou non, mise en danger grave est une question 
d’appréciation, qu’un tribunal devrait trancher en se fondant non seulement 
sur l’acte ou l’omission incriminé, mais aussi sur ses conséquences prévisibles 
au vu de l’état de santé de la personne amenée à le subir.

c) L’acte ou l’omission doit en outre contrevenir à l’une des interdictions énoncées 
aux paragraphes 1 et 2 ou ne pas respecter les conditions prescrites au 
paragraphe 3. Le principe très large exprimé à la première phrase du 
paragraphe 1 englobe certainement tous les actes ou omissions répondant à la 
condition précédente (c/. lettre b)). Il ne s’agit donc pas véritablement ici 
d’une condition supplémentaire, mais plutôt du rappel que la transgression de 
toutes les interdictions et conditions mentionnées aux paragraphes précédents 
peut constituer une infraction grave au Protocole, étant entendu qu’elles n’en 
constituent véritablement une que si les autres conditions (lettres a), b) et d)) 
sont également remplies.

d) Enfin l’acte ou l’omission incriminé doit être commis à l’encontre d’une 
«personne au pouvoir d’une Partie autre que celle dont elle dépend». On ne 
considère donc pas comme des infractions graves les actes ou omissions - 
même s’ils sont volontaires et mettent gravement en danger la santé ou 
l’intégrité physiques ou mentales - qui sont commis dans le cadre d’une 
privation de liberté imposée par une Partie au conflit aux personnes relevant 
d’elle, même si c’est «en raison d’une situation visée à l’article premier»17. 
Cette restriction ne paraît guère logique à première vue. Le même acte, 
interdit par le Protocole à l’encontre de différentes catégories de personnes, 
qu’il définit, n’est pas considéré comme une infraction grave s’il est commis 
au détriment d’une de ces catégories. Cela paraît peu conforme à l’équité, 
mais le but de cette disposition n’est pas de soustraire arbitrairement certaines 
personnes à un juste châtiment18.

16 A cet égard, on ne retiendra pas une différence de sens à donner aux expressions 
«compromettre» ou «mettre en danger», l’anglais utilisant aux deux endroits le terme 
«endanger». En revanche, il faut souligner l’adjonction - en anglais comme en français - de 
l’adverbe «gravement».

17 Signalons en passant que le mot «Partie», employé ici seul, signifie bien cependant « Partie 
au conflit»: aucun doute n’est permis à ce sujet.

18 En effet, si cette clause restrictive a été introduite, à la suite d’un amendement, lors de la 
dernière session de la CDDH, c’est par souci de préserver la souveraineté des Etats, auxquels il 
appartient seuls et en toutes circonstances, selon les auteurs de l'amendement, de réprimer les 
infractions - si graves soient-elles - commises par certains de leurs ressortissants à l’encontre 
d’autres. Il a aussi été avancé qu’il pouvait s’agir alors de crimes contre l’humanité, mais qu’il était 
important de les distinguer des crimes de guerre. Cf. Actes III, p. 64, CDDH/II/48; Actes XII, p. 
492, CDDH/II/SR.98, par. 58 et p. 495, CDDH/II/SR.99, par. 3 et 4.
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Paragraphe 5

494 Ce paragraphe pose un principe et fixe une modalité d’application de ce 
principe.

Première phrase

495 Le principe est celui du droit, pour les personnes concernées, de refuser toute 
intervention chirurgicale. On a vu que les actes ou omissions compromettant 
la santé ou l’intégrité physiques des personnes concernées sont interdits sauf s’ils 
sont justifiés, et que la justification est généralement d’ordre médical et 
déontologique. On est donc ici en présence d’une exception, car la règle posée 
l’est sans restriction : la personne concernée peut refuser même une intervention 
que le chirurgien juge indispensable à sa survie et, donc, parfaitement justifiée 
sur le plan médical. Cette question pose d’ailleurs un problème d’éthique 
médicale qui n’a pas encore trouvé une solution claire et universelle en temps de 
paix. Mais le principe ici posé dans le cadre du Protocole ne prête pas à 
équivoque. On admettra cependant que le chirurgien n’est lié par un tel refus que 
si la personne qui l’émet a atteint un âge suffisant pour être capable de 
discernement et jouit de ses facultés intellectuelles.

496 Une question reste ouverte, par ailleurs : si le patient qui a refusé une 
intervention chirurgicale tombe dans le coma, le chirurgien doit-il considérer la 
situation comme nouvelle et opérer quand même, ou doit-il s’estimer lié par le 
refus du patient? On touche là, à nouveau, un délicat problème d’éthique 
médicale, que le médecin aura à trancher au plus près de sa conscience, sans 
d’ailleurs, quelque solution qu’il choisisse, qu’on puisse l’accuser d’avoir commis 
une infraction au Protocole. Dans un cas, cependant, il est clair que le chirurgien 
doit agir : celui où l’intervention nécessitée par l’état comateux est sans rapport 
avec l’intervention précédemment refusée par le patient.

Deuxième phrase

497 La deuxième phrase, comme on l’a mentionné, fixe une modalité d’application 
du principe. En cas de refus, le personnel sanitaire19 doit s’efforcer d’obtenir une 
déclaration écrite. Il doit donc faire son possible pour obtenir une telle 
déclaration. Mais si celui qui refuse l’intervention refuse aussi de faire cette 
déclaration, on ne peut demander au personnel sanitaire, surtout s’il est surchargé 
- ce qui est fréquent en temps de guerre - de perdre beaucoup de temps pour 
chercher à le convaincre.

498 Le terme « s’efforcer » indique aussi clairement le caractère secondaire de la 
déclaration par rapport au refus : le fait qu’une personne refuse de faire la 
déclaration ne permet pas de passer outre à son refus de l’intervention 
chirurgicale.

19 Tel qu’il est défini à l’art. 8, al. c, cf. supra, pp. 127-129.
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499 Mais cette déclaration peut aussi avoir de l’importance pour le personnel 
sanitaire, qui pourrait se voir accusé, sans elle, d’avoir compromis la santé du 
patient par l’omission d’un acte médical nécessaire. Dans le cas, tout de même 
très exceptionnel, d’un double refus - refus d’une intervention chirurgicale 
nécessaire et refus d’attester ce premier refus par une déclaration - le personnel 
sanitaire concerné aurait donc intérêt à établir un dossier du cas comprenant, 
dans la mesure du possible, l’attestation par de tierces personnes du double refus 
opposé par le patient.

500 Le paragraphe 5 donne, enfin, une précision technique au sujet de la 
déclaration à faire par le patient : elle doit être «signée ou reconnue» par lui. Le 
patient peut être empêché de signer la déclaration pour deux raisons : parce qu’il 
ne sait pas écrire ou parce qu’il est physiquement empêché de signer. S’il ne sait 
pas écrire on pourra lui demander, après lui en avoir lu le texte, d’apposer sur la 
déclaration une marque distinctive, comme l’empreinte de son pouce. S’il est 
empêché physiquement - cas d’un blessé totalement immobilisé - la meilleure 
solution serait de lui lire la déclaration devant des témoins qui pourraient, eux, 
signer en certifiant que la déclaration est conforme à la volonté du patient.

Paragraphe 6

501 Ce paragraphe traite du problème du contrôle. Si une surveillance efficace doit 
être assurée sur l’application du Protocole par les Puissances protectrices ou par 
leur substitut, selon le système établi par les Conventions et le Protocole20, il est 
indispensable - ou en tout cas très utile - en ce qui concerne le contrôle des actes 
visés par le présent article, que des dossiers médicaux soient établis.

502 Le paragraphe fut rédigé par le Comité de rédaction de la Commission II, avant 
d’être approuvé par celle-ci, sur la base de propositions présentées oralement en 
cours de Conférence. Il distingue deux cas, l’un où la tenue de dossiers est 
obligatoire, l’autre où elle ne l’est pas absolument. Enfin il précise la raison d’être 
de tels dossiers: leur mise à disposition de la Puissance protectrice aux fins 
d’inspection.

Première phrase

503 II y a une obligation absolue de tenir des dossiers en ce qui concerne les dons 
du sang en vue de transfusion et les dons de peau destinée à des greffes, soit pour 
les interventions effectuées en application du paragraphe 3. Cette stricte 
obligation est justifiée par le fait qu’il s’agit des seules interventions qu’il est licite 
de pratiquer sur une personne visée au présent article sans que ce soit dans son 
propre intérêt. La tenue obligatoire d’un dossier constitue un moyen 
supplémentaire d’éviter les abus. Le dossier contiendra non seulement les

20 Au sujet duquel cf. notamment commentaire art. 5, supra, p. 77.
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caractéristiques de l’intervention (lieu, date, nature, etc.) mais aussi l’accord du 
patient, signé ou reconnu par lui.

504 II est en outre précisé que l’obligation ici prévue de la Partie au conflit n’existe 
que si le don «est effectué sous la responsabilité de cette Partie». Cette précision 
a été apportée afin de délier une Puissance occupante de cette obligation pour les 
actes accomplis dans des hôpitaux (ou autre locaux) des territoires occupés sur 
lesquels elle n’exerce pas son contrôle, notamment quand elle laisse la gestion 
d’un hôpital à l’équipe en place avant l’occupation. En revanche elle sera liée par 
l’obligation si, par exemple, elle récolte elle-même du sang dans les territoires 
occupés.

Deuxième phrase

505 Ce qui est envisagé ici est beaucoup plus large, puisqu’il s’agit de consigner 
dans un dossier «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 premier». Ne sont pas compris les actes entrepris à 
l’égard de toutes les personnes au pouvoir d’une Partie adverse, couvertes par le 
reste de l’article. On serait en effet allé trop loin en demandant la tenue d’un 
dossier médical pour toutes les personnes au pouvoir d’une Partie adverse, et 
notamment pour tous les habitants de territoires occupés. Une Puissance 
occupante laissera généralement fonctionner les structures médicales en place 
pour prendre soin de la santé des habitants des territoires occupés. Lui demander 
de tenir des dossiers médicaux pour les actes accomplis sur ces habitants 
conduirait à instaurer un très lourd appareil administratif, non justifié.

506 Autre est évidemment le cas des personnes privées de liberté en raison d’une 
situation visée à l’article premier (Principes généraux et champ d’application)21, 
qui sont plus exposées, dépendant beaucoup plus étroitement de la Partie au 
conflit. Ce sont donc les actes médicaux entrepris à leur égard qui ont été visés.

507 Tenant compte d’impossibilités pratiques que peuvent rencontrer certaines 
Parties au conflit, l’exigence de tenir ce dossier n’a pas été posée sans aucune 
restriction. Toute Partie au conflit doit s’efforcer de le tenir. Il ne s’agit donc pas 
d’une obligation absolue, mais pas non plus d’une simple faculté laissée aux 
Parties au conflit. Elles doivent tenir ce dossier si elles en ont la possibilité 
matérielle et, sinon, pouvoir valablement justifier le fait qu’elles ne le tiennent 
pas.

508 II s’agit, enfin, d’un dossier de tous les actes médicaux entrepris à l’égard des 
personnes visées. Il ne s’agit donc pas seulement des interventions chirurgicales, 
mais aussi des différents traitements (cure, rayons, absorption de médicaments, 
etc.) ou soins qui peuvent être prodigués. En revanche, on ne saurait parler d’acte 
médical pour la simple remise d’un léger calmant ou d’un somnifère par du 
personnel non médical.

21 Recensées ci-dessus, dans le commentaire du par. 1, supra, pp. 155-156.
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Troisième phrase

509 De tels dossiers ont certainement leur utilité propre, notamment sur le plan 
médical. Il est important pour un médecin de connaître les blessures et maladies 
subies par son patient, ainsi que les soins qui lui ont été administrés.

510 Mais l’exigence de ces dossiers dans le cadre du Protocole est plutôt destinée à 
éviter les abus, à dépister les infractions commises aux dispositions de cet article. 
Certes, ces dossiers ne constituent pas un élément de contrôle parfait. Ils ne 
permettent notamment aucun contrôle sur les omissions mettant en danger la 
santé des personnes visées. Mais ils constituent cependant un moyen de contrôle 
non négligeable s’ils peuvent être consultés à l’improviste, ce qui permet à 
l’inspecteur de contrôler la manière dont ils sont tenus et la véracité des 
indications qui y sont portées.

511 Or c’est bien cette mise à disposition en tout temps, aux fins d’inspection, que 
prévoit le paragraphe 6, le rôle d’inspecteur étant joué par le représentant de la 
Puissance protectrice ou de son substitut22. Ce dernier, pouvant confronter le 
contenu des dossiers aux dires des personnes protégées qu’il est habilité à visiter, 
devrait pouvoir se faire une idée assez claire de la situation.

Y. S.

22 Au sujet du rôle de la Puissance protectrice ou de son substitut, cf. en outre commentaire 
art. 5, supra, p. 77.
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Article 12 - Protection des unités sanitaires

1. Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées 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 suivantes:
a) appartenir à l’une des Parties au conflit:
b) être reconnues et autorisées par l’autorité compétente de l’une des 

Parties au conflit;
c) être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent 

Protocole, ou 27 de la lre Convention.
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.
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Commentaire

Généralités

512 Cet article a pour but principal d’étendre à l’ensemble des unités sanitaires 
civiles la protection accordée jusqu’ici à l’ensemble des unités sanitaires militaires 
(cf. article 19, Ire Convention), mais aux seuls hôpitaux civils (cf. article 18, IVe 
Convention).

513 Les paragraphes 1, 3 et 4 concernent cependant toutes les unités sanitaires, 
militaires ou civiles. Certaines règles sans équivalent dans les Conventions (même 
à l’égard des unités militaires) étant posées en vue d’accroître la protection de ces 
unités, il était important en effet que toutes soient touchées, et non seulement les 
unités civiles.

514 Le paragraphe 2 fixe trois conditions à l’une desquelles doit répondre toute 
unité sanitaire civile pour bénéficier du respect et de la protection. Chacune de 
ces conditions implique un certain contrôle des autorités sur ces unités, 
indispensable pour éviter tout abus.

Paragraphe 1

515 Ce paragraphe pose, pour l’ensemble des unités sanitaires, les trois principes 
déjà posés par les Conventions pour les unités sanitaires militaires (ou, selon la 
terminologie des Conventions, les établissements sanitaires fixes et les formations 
sanitaires mobiles). Ces unités doivent

- être protégées,
- être respectées,
- ne pas être l’objet d’attaques.

516 Ces principes sont repris des Conventions. Nous nous sommes déjà penchés 
plus haut sur la signification générale des termes « respecter » et «protéger» '.

517 Dans le présent contexte, «respecter» les unités signifie tout d’abord qu’il est 
interdit de les attaquer ou de leur nuire d’aucune manière. Cela signifie aussi 
qu’on ne doit pas porter atteinte à leur fonctionnement (par exemple en 
empêchant leur ravitaillement) ou empêcher la continuation, aussi longtemps 
qu’ils sont nécessaires, des soins dispensés aux blessés et malades qui s’y trouvent.

518 Protéger ces unités, «c’est assurer leur respect, voire l’imposer aux tiers. C’est 
aussi leur porter assistance en cas de besoin»1 2. Il ne s’agit plus seulement de ne

1 Cf. commentaire art. 10, par. 1, supra, pp. 148-149.
2 Commentaire /, p. 217.
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pas empêcher le ravitaillement de ces unités, pour reprendre l’exemple 
mentionné ci-dessus, mais au besoin d’aider à l’assurer (par exemple en mettant 
un véhicule à disposition) ou, même, de veiller à ce qu’il ne soit pas menacé par 
des tiers (pillards, etc.).

519 Les unités sanitaires, enfin, ne doivent pas être l’objet d’attaques3. L’utilité de 
cette troisième mention n’est pas évidente, car le respect des unités sanitaires 
implique l’obligation de ne pas les attaquer. On l’a cependant formulé 
explicitement, dans les Conventions déjà, « devant l’ampleur croissante des 
bombardements aériens»4. Sa mention permet aussi d’exclure sans ambiguïté 
l’attaque d’une unité sanitaire qui serait entreprise par un commando en territoire 
ennemi, même sans dessein d’entraver le bon fonctionnement de l’unité, aux fins, 
par exemple, d’exercer une pression ou d’obtenir un avantage sur le plan 
militaire. Il est à noter, finalement, que si une attaque ne saurait pas, licitement, 
être dirigée contre les unités sanitaires, en tant que telles, il n’est pas exclu 
totalement que celles-ci subissent des dommages lors d’attaques d’objectifs 
militaires, même si ces attaques doivent être entourées de diverses précautions5. 
Les règles fixées aux paragraphes 3 et 4 du présent article ont pour objet d’éviter 
dans la mesure du possible les risques courus par les unités sanitaires lors de telles 
attaques.

520 Ces trois principes doivent être observés en tout temps, soit même lorsque les 
unités ne contiennent pas encore de blessés et malades ou lorsqu’elles n’en 
contiennent momentanément plus6. Cela, bien sûr, n’est valable qu’aussi 
longtemps que les unités restent affectées exclusivement à des fins sanitaires. Mais 
point n’a été besoin de donner cette précision à l’article 12, car la définition même 
des unités sanitaires, qu’elles soient permanentes ou temporaires, exige qu’elles 
soient utilisées exclusivement à des fins sanitaires7. Si elles sont utilisées à 
d’autres fins, elles ne sont plus considérées comme des unités sanitaires au sens 
du Protocole et perdent donc leur droit à l’usage de l’emblème, voire au respect 
et à la protection si elles sont utilisées de manière à entrer dans la catégorie des 
objectifs militaires8.

521 L’affectation exclusive d’une unité à des fins sanitaires ne signifie pas qu’elle 
doive être utilisée à tout instant pour donner des soins à des blessés ou malades. 
Un poste de premiers secours, même s’il est temporaire, ne perd pas ses droits, 
par exemple, pour le seul fait qu’il ne contient aucun blessé ou malade. Il suffit 
qu’il soit destiné à en soigner et qu’aucune autre affectation, notamment militaire, 
ne lui soit attribuée, pour qu’il reste couvert par les trois principes ci-dessus 
mentionnés.

3 L’expression « attaques » est définie à l’art. 49, par. 1, au sujet duquel cf. infra, pp. 614-616.
4 Commentaire /, p. 217.
5 A ce sujet, cf. notamment commentaire art. 57, infra, pp. 698-705.
6 L’expression «en tout temps» a été introduite dès 1906, mais ne figurait pas dans la 

Convention de 1864. A ce sujet, cf. Commentaire /, p. 217.
7 Cf. commentaire art. 8, al. e, supra, pp. 131-132.
8 A ce sujet, cf. commentaire art. 52, infra, pp. 651-653; cf également commentaire art. 13, 

infra, p. 175.
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Paragraphe 2

522 Ce paragraphe, comme on l’a vu plus haut, pose trois conditions à l’une 
desquelles doivent répondre les unités sanitaires civiles pour être couvertes par 
les principes posés au paragraphe 1. Ces conditions impliquent toutes un certain 
contrôle de la Partie au conflit sur les unités, afin qu’elles soient strictement et 
uniquement utilisées aux fins auxquelles elles sont destinées. Ce contrôle est 
capital, car la découverte, par une Partie au conflit, d’abus graves et répétés chez 
la Partie adverse, pourrait entraîner une perte de confiance et remettre en 
question tout le système de protection prévu par les Conventions et les 
Protocoles, justement fondé sur la confiance.

523 II n’y avait, en revanche, pas à poser de semblables conditions pour les unités 
sanitaires militaires puisque celles-ci, faisant partie de l’armée, sont soumises à la 
discipline et à la hiérarchie militaires. Ces conditions sont les suivantes:

a) Appartenir à l’une des Parties au conflit
524 II s’agit notamment ici des hôpitaux ou services d’ambulances d’Etat. La Partie 

au conflit est elle-même responsable de la gestion de ces unités et le contrôle est 
aisé. Les responsables de ces unités sont directement nommés par l’autorité 
compétente de la Partie au conflit, qui peut aussi les démettre de leur fonction.

b) Etre reconnues et autorisées par l’autorité compétente de l’une des Parties au 
conflit

525 II peut s’agir, en premier lieu, des unités sanitaires de la Société nationale de 
la Croix-Rouge, voire d’une Société d’un Etat non Partie au conflit9. Il peut 
s’agir, également, d’unités sanitaires privées, comme des cliniques ou des services 
d’ambulances privés. Peuvent aussi être cataloguées dans cette catégorie des 
unités appartenant à des collectivités publiques plus restreintes que l’Etat et 
jouissant d’une certaine indépendance par rapport au gouvernement central. 
Ainsi peut-il en être, notamment, des unités appartenant aux différentes 
composantes d’un Etat fédéral.

526 C’est à l’autorité compétente de la Partie au conflit (soit, dans le cadre d’un 
Etat fédéral, le gouvernement central) qu’il appartient de reconnaître et 
d’autoriser ces unités. Il y a donc ici deux éléments : la reconnaissance implique 
que l’autorité compétente admet qu’il s’agit bien d’une unité sanitaire au sens du 
Protocole ; Y autorisation est le droit conféré à cette unité par la Partie au conflit 
de se prévaloir des prérogatives accordées aux unités sanitaires civiles par le 
Protocole. Il pourrait arriver - exceptionnellement - qu’une Partie au conflit 
reconnaisse une unité sanitaire sans lui accorder cette autorisation (que le 
Protocole laisse à sa discrétion). En revanche, l’autorisation implique une 
reconnaissance préalable.

527 Le contrôle est moins direct dans ce cas que pour les unités appartenant à l’une 
des Parties au conflit. Celle-ci ne peut pas, par exemple, comme pour les unités 
qui lui appartiennent, changer le directeur d’une unité sanitaire privée qui

9 Cf. art. 27, Ire Convention.



Protocole I - Article 12 171

commettrait des abus. Elle peut menacer de retirer son autorisation si ce 
changement n’est pas effectué et, en dernière extrémité, effectivement'la retirer.

c) Etre autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent 
Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

528 Sont couvertes ici les unités sanitaires civiles mises à la disposition d’une Partie 
au conflit à des fins humanitaires par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie 
au conflit, par une société de secours reconnue et autorisée d’un Etat neutre ou 
d’un autre Etat non Partie au conflit ou par une organisation internationale 
impartiale de caractère humanitaire10.

Paragraphe 3

Première phrase

529 II s’agit ici d’une simple recommandation faite aux Parties au conflit, destinée 
à renforcer la sécurité des unités sanitaires. Les Conventions ne contiennent pas 
de disposition équivalente. On notera cependant que la notification des zones 
sanitaires est prévue dans le projet d’accord annexé à la Ire Convention11.

530 Pour des raisons pratiques évidentes, seules les unités sanitaires fixes sont ici 
concernées. Il n’est évidemment pas question de tenir constamment la Partie 
adverse informée de tous les déplacements des unités mobiles (encore que rien 
n’empêche une Partie au conflit d’informer la Partie adverse d’un important 
déplacement de telles unités).

531 Certains auraient voulu limiter cette recommandation aux unités sanitaires 
civiles, mais le point de vue a finalement prévalu que rien ne s’opposait à ce que 
l’emplacement des unités sanitaires militaires soit aussi communiqué en vue de 
renforcer la protection de ces unités.

532 En revanche, il a été très généralement admis que cette disposition ne devait 
pas avoir un caractère impératif, mais conserver, comme dans le projet, la forme 
d’une recommandation aux Parties au conflit12.

Deuxième phrase

533 Cette phrase n’était pas contenue dans le projet et résulte d’un amendement 
présenté devant la Commission II. En fait, il ne s’agit pas véritablement d’une 
modification du projet, mais d’une précision. Elle n’avait pas été jugée 
indispensable par les auteurs du projet, mais traduit bien leur volonté.

10 Pour plus de détails à ce sujet, cf. commentaire art. 9, par. 2, supra, pp. 142-145.
11 Cf. projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires, art. 7.
12 L’ensemble des intervenants qui se prononcèrent sur cette question en Commission II 

admirent que c’était là un sujet à trancher en dernier ressort par les autorités des Parties au conflit. 
Cf. Actes XI, pp. 113-116, CDDH/II/SR.13, par. 19-43.
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534 La notification n’étant que recommandée, il est clair qu’elle n’est pas 
constitutive du droit à la protection, qui existe indépendamment d’elle. Son 
absence augmente les risques que les unités soient endommagées incidemment 
lors de l’attaque d’objectifs militaires, mais elle n’atténue en rien l’obligation de 
respecter, protéger et ne pas attaquer les unités, ni celle de prendre les 
précautions requises pour éviter, autant que possible, de leur causer des 
dommages lors de l’attaque d’objectifs militaires.

535 La précision donnée à la deuxième phrase du paragraphe 3 supprime toute 
équivoque qui pouvait exister à ce sujet.

Paragraphe 4

536 Ce paragraphe est en quelque sorte le corollaire des principes posés au 
paragraphe 1. Le droit à la protection implique aussi certaines obligations de la 
part des Parties au conflit à l’égard de leurs propres unités - ou des unités tombées 
entre leurs mains - qui en bénéficient. L’obligation principale est, bien sûr, celle 
de ne pas utiliser indûment les signes et signaux de protection prévus par les 
Conventions et le Protocole, rappelée à l’article 38 du Protocole (Emblèmes 
reconnus). Elle est complétée par les deux règles posées au paragraphe 4, dont 
l’une contient une interdiction sans équivoque, l’autre une prescription plus 
nuancée, à observer « chaque fois que cela sera possible». Ces règles ont pour 
but, d’une part, de rendre possible la tâche d’une Partie adverse décidée à 
respecter les unités sanitaires, d’autre part et surtout, d’augmenter la sécurité des 
unités sanitaires et de leurs occupants, qui ne doivent jamais devenir l’objet d’une 
sorte de « chantage à l’humanitaire».

Première phrase

537 Cette première phrase a justement pour but d’interdire ce que nous avons 
qualifié de chantage.

538 II peut arriver que des unités sanitaires se trouvent aux abords d’objectifs 
militaires13 et il n’est probablement pas possible de toujours l’éviter, nous le 
verrons à propos de la règle posée dans la seconde phrase de ce paragraphe. Mais 
on ne saurait admettre qu’une Partie au conflit place intentionnellement des 
unités sanitaires aux abords d’objectifs militaires, dans l’espoir que la Partie 
adverse hésitera, pour des raisons humanitaires, à attaquer ces objectifs. Ce 
serait là fausser complètement l’esprit du droit humanitaire et faire peu de prix 
aussi bien des victimes soignées dans ces unités que du personnel sanitaire, qui 
seraient ainsi sciemment exposés à un très grand péril. Agir de la sorte constitue 
donc une infraction au Protocole et n’est justifié «en aucune circonstance».

539 On peut évidemment se demander si une telle action délie la Partie adverse de 
son obligation de respecter les unités sanitaires ainsi placées. On se référera à cet

13 Sur le sens de l’expression «objectif militaire», cf. commentaire art. 52, par. 2, infra, pp. 
651-653.
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égard à l’article 51 du Protocole (Protection de la population civile). Le 
paragraphe 7, dans sa seconde phrase, pose, pour les mouvements de la 
population civile ou des personnes civiles, une règle similaire à celle posée ici 
pour les unités sanitaires. Or, le paragraphe 8 de ce même article précise qu’une 
violation de cette interdiction (comme d’ailleurs des autres interdictions émises 
dans l’article) ne dispense notamment pas les Parties au conflit de prendre les 
mesures de précautions prévues par l’article 57 (Précautions dans l’attaque)14.

540 Quoique non expressément mentionnées, ces précautions doivent également 
être prises à l’égard des blessés et malades et, en conséquence, des unités 
sanitaires qui les hébergent. Les victimes n’ont pas à payer pour des turpitudes 
qui leur sont étrangères, d’autant plus que la volonté de placer des unités 
sanitaires à proximité d’objectifs militaires, pour tenter de mettre ceux-ci à l’abri 
d’attaques, est rarement facile à établir avec certitude. Il est clair cependant que 
si une Partie au conflit continuait à l’évidence d’utiliser ce moyen illicite pour 
tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques, le délicat équilibre 
établi dans les Conventions et les Protocoles entre les nécessités militaires et les 
exigences humanitaires risquerait d’être compromis et, avec lui, la protection des 
unités concernées.

Deuxième phrase

541 Cette phrase reprend, en la formulant d’une manière légèrement différente, 
une règle introduite en 1949, à l’article 19, alinéa 2, de la Ire Convention, afin 
d’étendre son application à l’ensemble des unités sanitaires couvertes par le 
Protocole, et non plus seulement aux unités militaires.

542 II ne s’agit pas ici, comme dans la règle posée à la première phrase, d’interdire 
une utilisation abusive des unités sanitaires, mais de prendre à leur égard une 
précaution supplémentaire pour sauvegarder leur mission. Il est demandé de 
veiller à ce que les unités sanitaires soient situées de façon à n’être pas mises en 
danger par des attaques contre des objectifs militaires, autrement dit à ce qu’elles 
soient suffisamment à l’écart de ces objectifs pour ne pas être atteintes par les 
dommages alentour qui risquent vraisemblablement de se produire lors d’actions 
de combat. Comme le relève le Commentaire de la Ire Convention, cette 
précaution est évidemment prise avant tout contre les bombardements aériens15.

543 II est à noter par ailleurs que cette disposition demande aux Parties au conflit 
de prendre des précautions essentiellement en faveur des personnes relevant 
d’elles-mêmes, ce qui avait suscité des objections lors de l’adoption de la 
disposition similaire en 1949 et ce qui reste tout de même une exception - quoique 
importante - dans les Protocoles.

544 Pratiquement, cette disposition devrait être prise en considération par les 
Parties contractantes en temps de paix déjà, en évitant, par exemple, de 
construire un hôpital à côté d’une caserne, ou vice-versa.

14 Au sujet desquelles cf. commentaire art. 57, infra, pp. 698-705. Cf. également commentaire 
art. 51, infra, p. 642-643.

15 Cf. Commentaire I, p. 219.
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545 L’obligation doit être observée «chaque fois que cela sera possible». Il est bien 
clair que les Parties au conflit doivent toujours veiller à faire au mieux. Mais cette 
expression a été insérée parce qu’il a été généralement admis qu’il n’était pas 
toujours possible de mettre les unités sanitaires à l’abri du danger qu’on voudrait 
éviter. Comme il a été relevé en Commission II, quand fut faite la proposition de 
supprimer cette expression, on ne saurait interdire à des unités sanitaires mobiles 
de se déplacer à proximité des combats pour recueillir et soigner les blessés aussi 
rapidement que possible16, malgré le risque que cela comporte. Il y a là deux 
intérêts à peser et l’obligation de servir l’un d’entre eux ne peut être trop rigide.

Y. S.

16 Cf. notamment Actes XI, p. 116, CCDH/II/SR.13, par. 41.
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Article 13 - Cessation de la protection des unités sanitaires civiles

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’ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement 
après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai 
raisonnable, sera demeurée sans effet.

2. Ne seront 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 portatives et des munitions 

retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au 
service compétent;

d) le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se 
trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 132; 3e partie, p. 6 (art. 13). Actes III, pp. 68-69 (art. 13). 
Actes VI, p. 70, CDDH/SR.37, par. 30. Actes XI, pp. 126-128, CDDH/II/SR.14, 
par. 59-73; pp. 234-238, CDDH/II/SR.23, par. 50-85; pp. 587, CDDH/II/SR.49, 
par. 41-42. Actes XII, pp. 230-232, CDDH/II/SR.75, par. 35-38. Actes XII, pp. 
75-77, CDDH/221/Rev. 1, par. 44-50; p. 175, CDDH/221/Rev.l, Annexe II (art. 
13); p. 262, CDDH/235/Rev. 1, par. 22.

Autres références

CE/7, pp. 5, 13 (art. 4, al. 3). CE 1971, Rapport, p. 27, par. 50 (art. 5 et 6) ; p. 34 
(art. 6). CE 1972, Textes, p. 9 (art. 15). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 
35-36 (art. 15). CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 37-38 (art. 15), par. 1.28. 
Commentaires projets, p. 23 (art. 13).



176 Protocole I - Article 13

Commentaire

Généralités

546 Cet article s’inspire des articles 21 (pour son premier paragraphe) et 22 (pour 
le second) de la Ire Convention, fixant pour l’ensemble des unités sanitaires civiles 
des règles similaires à celles prévues dans ces articles pour les unités sanitaires 
militaires. En ce qui concerne les unités sanitaires civiles, un article similaire 
existe bien dans la IVe Convention - l’article 19 - mais sa portée se limite aux 
hôpitaux civils.

547 Le but du présent article est de déterminer avec précision les actes entraînant 
la perte du droit à la protection, afin surtout d’éviter que de mauvais prétextes 
ne soient invoqués.

548 Le paragraphe 1 fixe la règle dans sa première phrase et tempère la rigueur de 
celle-ci - au bénéfice des victimes - dans la seconde, alors que le paragraphe 2 
décrit quatre actes qui ne doivent pas être considérés comme nuisibles à l’ennemi 
(alors même qu’ils pourraient paraître tels) et dont, par conséquent, la 
commission ne fait pas cesser le droit à la protection de l’unité sanitaire qu’ils 
concernent.

Paragraphe 1

Première phrase

549 Cette phrase démontre bien que la protection due aux unités sanitaires civiles 
ne peut cesser que dans un seul cas: lorsque ces unités sont utilisées pour 
commettre des actes nuisibles à l’ennemi. Aucune autre cause ne peut faire cesser 
leur droit à la protection. Cette formulation vient de l’article 21 de la Ire 
Convention, la Conférence diplomatique de 1949 ayant tenu à bien marquer que 
«la protection ne pouvait cesser que dans ce seul cas, alors qu’en 1929 on se 
bornait à dire que la protection cesserait si de tels actes étaient commis»1. Si, 
cependant, l’unité sanitaire était systématiquement utilisée à des fins autres que 
sanitaires, même sans que ne soient commis des actes nuisibles à l’ennemi, elle 
perdrait son statut d’unité sanitaire au sens du Protocole qui définit ces unités 
comme étant affectées exclusivement à des fins sanitaires2. Comme il s’agit bien 
ici d’unités sanitaires au sens du Protocole, on admet qu’elles sont exclusivement 
affectées à des fins sanitaires et que les actes nuisibles à l’ennemi qu’on peut leur 
imputer sont accidentels ou occasionnels et ne résultent pas d’une volonté 
d’affecter ces unités à des tâches militaires.

550 On se demandera, ensuite, ce que sont ces actes nuisibles à l’ennemi prohibés. 
La Conférence diplomatique de 1949, comme celle de 1929, jugèrent inutiles de 
les définir, estimant que cette expression tombait sous le sens et devait demeurer

1 Commentaire I, p. 221.
2 Cf. commentaire art. 8, al. k, supra, pp. 134-136.
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très générale3; la Conférence diplomatique de 1974-1977 leur emboîta le pas. Le 
CICR avait cependant préparé une formule plus explicite, en 1949, pour le cas 
où la Conférence diplomatique aurait désiré une définition plus précise. Elle se 
lisait ainsi : « Actes ayant pour but ou pour effet, en favorisant ou en entravant 
des opérations militaires, de nuire à la Partie adverse».

551 Quelques exemples d’actes nuisibles sont en outre donnés par le commentaire 
de l’article 21 de la Ire Convention. Ils éclairent aussi le sens à donner à cette 
expression : «abriter dans un hôpital des combattants ou des fuyards valides, y 
faire un dépôt d’armes ou de munitions, y installer un poste d’observation 
militaire, placer délibérément une formation sanitaire pour empêcher une attaque 
de l’ennemi »4 (ce dernier acte étant d’ailleurs spécifiquement interdit par l’article 
12 (Protection des unités sanitaires), paragraphe 4, première phrase, du Protocole, 
examiné ci-dessus). La notion de nuisible est donc large. Il ne s’agit pas seulement 
de nuire directement à l’ennemi, par exemple en lui tirant dessus, mais aussi 
d’entraver délibérément, de quelque manière que ce soit, son action militaire.

552 Toutefois, ces actes nuisibles à l’ennemi doivent, pour être interdits, se 
commettre en dehors de la destination humanitaire des unités sanitaires, ce qui 
laisse entendre que certains actes nuisibles à l’ennemi peuvent être conformes à 
cette destination humanitaire et, partant, accomplis licitement. Cette précision 
est aussi contenue dans l’article 21 de la Ire Convention, quoique formulée d’une 
manière légèrement différente (il y est dit: «en dehors de leurs devoirs 
humanitaires»). Elle se justifie, car il peut en effet arriver - même si cela doit 
rester exceptionnel - qu’un acte commis conformément à la destination 
humanitaire des unités sanitaires revête un caractère nuisible à l’ennemi, ou 
puisse à tort être interprété dans ce sens. On pensera par exemple au cas d’une 
unité sanitaire mobile qui tombe accidentellement en panne lors d’un 
déplacement conforme à sa destination humanitaire et obstrue un passage 
important sur le plan militaire. Lors de la Conférence de 1949, l’exemple des 
rayons d’un appareil de radiologie qui troubleraient l’émission ou la réception 
radiotélégraphique d’un poste militaire ou le fonctionnement d’un radar avait été 
mentionné5.

553 De tels actes, on l’a dit, restent bien sûr exceptionnels et des remèdes devront 
y être apportés dès que sera perçu leur caractère nuisible à l’ennemi. Il était 
important cependant d’apporter cette précision pour ne pas mettre sur un même 
plan les actes accomplis sans volonté de nuire, mais causant accidentellement un 
préjudice à l’ennemi, et les actes délibérément commis pour nuire à l’ennemi.

Deuxième phrase

554 Cette deuxième phrase s’applique au cas où il existe un motif valable, au sens 
de la première phrase examinée ci-dessus, pour que cesse la protection due à une 
unité sanitaire civile. Elle aussi est reprise, avec de légères modifications de 
forme, de l’article 21 de la Irc Convention.

3 Cf. Commentaire I, p. 221.
4 Ibid.,p. 222.
3 Ibid..
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555 Le principe ici posé tend à atténuer les rigueurs du précédent, en vue, surtout, 
d’éviter que les blessés et malades hospitalisés dans l’unité ne deviennent les 
innocentes victimes d’actes dont ils ne sont pas responsables. Si l’unité sanitaire 
est utilisée pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi, elle devient en effet un 
objectif militaire qu’il est licite d’attaquer, et même de détruire. Avant d’en 
arriver à cette extrémité, il est capital que le sort des occupants légitimes de 
l’unité soit assuré. C’est là le but de la sommation, dont le principe est ici posé. 
Elle pourra d’ailleurs être de différentes natures. Dans la plupart des cas, il 
devrait s’agir simplement de l’ordre de faire cesser l’acte nuisible dans un délai 
donné. Dans des cas plus graves, il pourra s’agir d’un délai pour évacuer l’unité, 
qui sera investie après ce délai.

556 La durée du délai doit être raisonnable, mais elle n’est pas fixée avec précision. 
Elle dépendra des cas d’espèce. Comme il est déjà dit dans le commentaire de 
l’article 21 de la Ire Convention, «on peut dire qu’elle doit être calculée pour 
permettre ou bien de mettre fin aux actes illicites, ou bien d’évacuer les blessés 
et malades et de les mettre en lieu sûr»6. Ce délai devrait aussi laisser aux 
responsables de l’unité le temps de répondre aux reproches qui leur sont faits et, 
s’ils le peuvent, de s’en justifier. Il est cependant précisé qu’un délai ne sera fixé 
par la sommation que «chaque fois qu’il y aura lieu». Cette précision, reprise 
aussi de l’article 21 de la Ire Convention, n’est évidemment pas donnée pour 
permettre d’éluder le devoir de fixer un délai. Mais elle tient compte des cas où 
il n’est pratiquement pas possible d’en donner: pensons, par exemple, à une 
troupe accueillie par un feu nourri partant d’un hôpital. Même dans ces cas, 
cependant, on ne devrait pas oublier les exigences humanitaires. On ne détruira 
pas complètement un hôpital de huit cents lits au moyen d’obus de mortier parce 
qu’un soldat s’est embusqué dans une de ses chambres. Ici aussi le principe de la 
proportionnalité entre les nécessités militaires et les exigences humanitaires7 doit 
être pris en considération.

Paragraphe 2

557 Ce paragraphe énumère quatre actes qui pourraient prêter à confusion et valoir 
à leurs auteurs l’accusation de commettre des actes nuisibles à l’ennemi, mais 
qu’on a estimé nécessaire d’autoriser. Il était indispensable, de ce fait, de préciser 
que ces actes ne doivent pas être considérés comme nuisibles à l’ennemi et, 
partant, ne font pas cesser le droit à la protection de l’unité concernée.

558 Ce paragraphe s’inspire à la fois de l’article 22 de la Ire Convention, avec les 
modifications rendues nécessaires par le fait qu’il s’agit ici d’unités sanitaires 
civiles, et de l’article 19, alinéa 2, de la IVe Convention, qu’il complète par deux 
actes non prévus à cet article. Les quatre actes ici mentionnés et qui, donc, ne 
doivent pas être considérés comme nuisibles à l’ennemi, sont les suivants :

6 Ibid., p. 223.
7 Au sujet duquel cf. commentaire art. 12, par. 4, lre phrase, supra, pp. 172-173.
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Alinéa a - «le fait que le personnel de l’unité soit doté d’armes légères individuelles 
pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge »

559 Même si l’armement du personnel sanitaire est déjà prévu par les Conventions 
dès 1906, ce point, non prévu dans le projet initial, est certainement celui qui a 
suscité les débats les plus animés au sein de la Commission II, lors de la CDDH. 
Deux questions ont en effet successivement été posées à son sujet. La première 
est celle du principe même d’armer le personnel des unités sanitaires civiles. Ce 
principe admis, la seconde question débattue fut celle de la nature des armes dont 
pouvait être doté ce personnel.

560 L’armement du personnel sanitaire militaire avait été confirmé en 1949, 
quoique non sans résistance. On pourrait, en effet, prétendre que le plus sûr 
garant de la protection est d’être absolument sans défense et, donc, de ne pas 
présenter le moindre risque pour l’adversaire. Et, de fait, si l’armement du 
personnel sanitaire a finalement été accepté, ce n’est évidemment pas pour que 
ce personnel s’oppose par la force à la capture de son unité: il perdrait, dans ce 
cas, son statut et le droit à la protection qu’il lui confère. Mais il peut arriver que 
l’unité soit attaquée par des éléments incontrôlés ou par des pillards. Il peut aussi 
arriver que de grosses difficultés surgissent pour maintenir l’ordre parmi des 
blessés ou malades convalescents. Ces bonnes raisons l’emportèrent finalement 
et firent admettre, en 1949, l’armement du personnel sanitaire militaire. Mais il 
s’agissait, lors de la CDDH, de faire un pas supplémentaire, puisque c’étaient des 
civils qu’on armait, cette fois, alors que l’accent était mis, tout au long de la 
CDDH, sur l’importance de conserver une distinction claire entre civils et 
militaires. Par ailleurs, un tel armement n’était pas toléré dans le cadre de la 
protection accordée aux hôpitaux civils par l’article 19 de la IVe Convention. Si 
le principe de l’armement du personnel des unités sanitaires civiles fut néanmoins 
finalement adopté, c’est qu’on admit qu’étant exposé aux mêmes dangers et 
devant faire face aux mêmes situations que le personnel sanitaire militaire, du fait 
de l’extension de son rôle dans le Protocole, il devait disposer des mêmes moyens 
de se défendre.

561 Mais il convient d’insister encore sur le fait que son caractère de personnel 
sanitaire et son caractère de civil mettent ce personnel dans l’obligation stricte de 
n’utiliser ses armes que pour sa propre défense et celle des blessés et malades dont 
il prend soin, c’est-à-dire pour empêcher que des violences ne soient commises à 
son égard ou à celui des blessés et malades. Le terme « défense » doit en effet être 
pris dans l’acception restreinte de défense contre la violence et le personnel 
sanitaire ne saurait, sans perdre son droit à la protection, tenter de s’opposer par 
la force à la prise de l’unité sanitaire par des combattants de la Partie adverse.

562 II est clair que lorsque l’on avait admis l'armement du personnel sanitaire, en 
1949, on avait dans l’idée que l’usage licite qu’il pouvait faire de ses armes 
impliquait que celles-ci soient des armes légères. Mais on n’avait pas cru 
nécessaire de le préciser à l’article 22 de la Irc Convention.

563 La question fut toutefois remise sur le tapis au sein de la Commission II, lors 
de la CDDH, et la décision finalement prise de préciser que l’armement toléré 
du personnel de l’unité sanitaire civile se limite aux « armes légères individuelles». 
Cette expression n’a pas été définie, mais il ressort des débats en Commission II, 
à propos de cet article et à propos de la cessation de la protection due aux
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organismes civils de protèction civile8, qu’il s’agit des armes qui sont 
généralement transportées et utilisées par un seul individu. Ne sont donc pas 
seulement admis les armes de poing, telles que les pistolets, mais aussi les fusils, 
voire les mitraillettes. En revanche les mitrailleuses et toutes armes lourdes, qui 
ne sont pas facilement transportables par un seul individu ou qui doivent être 
maniées à plusieurs, sont interdites. On constate donc que la tolérance est tout 
de même assez grande. Mais si c’est le cas, c’est avant tout pour éviter que le droit 
à la protection de l’unité ne cesse trop facilement. Indépendamment des armes 
dont il dispose, le personnel ne peut les utiliser, on l’a vu, que pour des fins très 
précises et c’est avant tout là qu’il ne faut pas commettre d’abus. Un pistolet 
devrait certainement suffire pour remplir ces tâches, mais peu importe 
finalement, si le personnel s’en tient strictement à ses compétences, qu’il préfère 
utiliser un fusil.

564 On notera enfin que l’armement toléré du personnel des unités sanitaires 
militaires n’est pas précisé à l’article 22 de la Ire Convention mais que, la fonction 
qu’il doit remplir étant la même que dans le présent article, un armement plus 
lourd que celui ici prévu ne saurait être attribué à ce personnel sans risque 
d’éveiller de graves soupçons et, partant, sans mettre en danger la protection de 
l’unité sanitaire.

Alinéa b — «le fait que l’unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une 
escorte »

565 Cet acte est aussi mentionné à l’article 22 de la Ire Convention, mais il ne paraît 
admis dans ce cadre qu’ «à défaut d’infirmiers armés». Le commentaire de cette 
disposition indique cependant qu’il n’était pas dans la volonté du législateur 
d’exclure la présence conjointe d’infirmiers armés et d'une garde militaire et 
qu’on a simplement voulu marquer que, dans la règle, la garde d’une formation 
sanitaire doit être assurée par son propre personnel9. Cette mention prêtant 
cependant à confusion, elle a été supprimée dans le Protocole.

566 Qu’il s’agisse d’un piquet, de sentinelles ou d’une escorte, la garde ici 
mentionnée est généralement formée de militaires, puisque le service de santé 
relève de l’armée et que sa protection est normalement assurée par l’autorité 
militaire. Cependant, au cas exceptionnel où la garde serait confiée à des 
membres de la police civile en uniforme, il n’y aurait pas là entorse au Protocole. 
Tout comme le personnel sanitaire, la police n’est, en général, pourvue d’armes 
légères qu’à des fins de protection et de maintien de l’ordre. Elle ne sortirait pas 
de son rôle.

567 L’usage de leurs armes par les membres de cette garde affectée à une formation 
sanitaire est soumis aux mêmes conditions que l’usage de ses armes par le 
personnel sanitaire. Ces gardes sont là pour éviter le pillage ou les violences, mais

8 Cf. commentaire art. 65, par. 3, infra, pp. 795-798.
9 Cf. Commentaire I, p. 225.
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n’ont pas à s’opposer à l’occupation ou au contrôle de l’unité sanitaire par la 
Partie adverse.

568 Quant au statut des gardes militaires, nous reproduisons ici un passage du 
Commentaire de la Irc Convention qui explique clairement ce qu’il a été et ce qu’il 
est aujourd’hui (étant entendu que les membres de la garde militaire d’une unité 
sanitaire ont le même statut, que l’unité soit civile ou militaire) :

«La Convention de 1906 (art. 9, al. 2) les assimilait entièrement au 
personnel sanitaire, pourvu qu’ils soient munis d’un mandat régulier (art. 8, 
chiffre 2). Ils avaient droit à la même protection et ne devaient pas être 
traités en prisonniers de guerre.

La Conférence de 1929 a résolument rejeté ce système comme 
impraticable. Il n’avait pas été respecté lors de la première guerre mondiale 
et avait donné lieu à des abus. L’attribution d’un mandat régulier a paru 
irréalisable pratiquement.

Ainsi donc leur statut sera celui des militaires ordinaires, bien que leur 
présence même dans une unité sanitaire les mette en fait à l’abri des attaques. 
Cette immunité de fait est d’ailleurs logique, puisqu’ils n’ont aucun rôle 
offensif et qu’ils ne sont là que pour protéger les blessés et malades. Mais, 
en cas de capture, ils seront prisonniers de guerre. »10

Alinéa c-« le fait que se trouvent dans l’unité des armes portatives et des munitions 
retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service 
compétent»

569 Cette disposition est reprise de l’article 22 de la Ire Convention. Les armes et 
les munitions seront retirées aux blessés, puis versées au service compétent. Mais 
cette opération peut demander un certain délai et il est important de préciser que, 
si ces armes sont entreposées quelque temps dans l’unité sanitaire, celle-ci n’en 
perd pas pour autant son droit à la protection.

570 Les armes dont il s’agit sont des armes portatives. Il faut entendre par là des 
armes portables par des hommes. Il n’est pas mentionné, en revanche, qu’il doit 
s’agir d’armes individuelles. Des armes légèrement plus lourdes que celles 
autorisées pour le personnel sanitaire peuvent donc entrer en considération, 
comme par exemple de petites mitrailleuses, pour peu qu’elles restent portatives 
(même, le cas échéant, par deux ou trois soldats). On relèvera cependant le 
caractère très meurtrier, du fait des progrès techniques, de certaines armes 
portatives actuelles.

10 Ibid., p. 226.
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Alinéa d - «le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se 
trouvent dans ces unités pour des raisons médicales»

571 Vu les conditions des conflits actuels, les blessés et malades civils et militaires 
sont souvent mêlés et peuvent, par conséquent, être recueillis par les mêmes 
unités sanitaires. Il convient dès lors qu’on ne puisse arguer de la présence de 
blessés et militaires civils dans une unité militaire, ni de celle de blessés et malades 
militaires dans une unité civile, pour faire cesser la protection à laquelle ces unités 
ont droit. La présente mention supprime toute équivoque à cet égard, comme le 
font des mentions équivalentes à l’article 22 de la Irc Convention, en ce qui 
concerne les unités sanitaires militaires, et à l’article 19 de la IVe Convention, 
pour les hôpitaux civils.

572 L’expression «ou autres combattants» a été ajoutée à l’expression «membres 
des forces armées» pour que soient bien compris tous les combattants au sens de 
l’article 43 (Forces armées) du présent Protocole. Cette adjonction, faite au cours 
de la CDDH, a finalement été maintenue, bien qu’elle soit devenue superflue au 
vu du libellé final de l’article 43 (Forces armées). Les forces armées étant définies 
d’une manière très large au paragraphe 1 de cet article, il n’est en effet pas de 
combattants, au sens du Protocole, qui ne soient membres des forces armées 
d’une Partie au conflit.

573 L’expression « pour des raisons médicales» a été préférée à l’expression « pour 
traitement médical » contenue dans le projet. Il peut arriver en effet que des 
membres des forces armées se trouvent dans une unité sanitaire pour des raisons 
médicales sans que l’on puisse parler de traitement médical stricto sensu. Ce sera 
le cas par exemple lors d’examens médicaux ou de vaccinations. La formule 
finalement adoptée est plus souple et devrait permettre d’éviter qu’on accuse 
abusivement l’unité sanitaire d’être utilisée pour commettre des actes nuisibles à 
l’ennemi.

574 II est à noter, enfin, que les militaires traités dans une unité sanitaire civile 
peuvent être des militaires de la Partie à laquelle l’unité est rattachée, mais 
peuvent aussi être, dans des cas d’urgence, des combattants de la Partie adverse, 
qui devront être traités conformément au principe de la non-discrimination entre 
les blessés et les malades11. Etant prisonniers de guerre, ces blessés seront 
cependant transférés, dès que leur état et la situation le permettront, dans une 
unité sanitaire militaire, une unité sanitaire civile n’ayant pas, en principe, à 
assurer la garde de prisonniers de guerre.

Y. S.

11 Cf. commentaire art. 10, par. 2, seconde phrase, supra, pp. 149-150.
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Article 14 - Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles

1. La Puissance occupante a le devoir d’assurer que les besoins médicaux de 
la population civile continuent d’être satisfaits dans les territoires occupés.

2. En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisitionner 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 occupante ou aux prisonniers de guerre;

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 satisfaits.
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Commentaire

Généralités

575 Cet article a pour but de régler le problème de la réquisition des unités 
sanitaires civiles en territoires occupés, en vue de compléter les dispositions de 
l’article 57 de la IVe Convention, qui ne concernent que la réquisition des 
hôpitaux civils.

576 Avant de traiter le problème même de la réquisition, la Commission II de la 
CDDH a jugé opportun de le situer en rappelant, au paragraphe 1, le devoir de 
la Puissance occupante à l’égard de la population civile des territoires occupés sur 
le plan médical. Le principe ici rappelé s’inspire de dispositions plus détaillées 
contenues aux articles 55, alinéa 1, et 56, alinéa 1, de la IVe Convention.

577 L’obligation étendue rappelée au paragraphe 1 a pour conséquence générale 
de limiter très sévèrement la réquisition d’unités sanitaires civiles, interdite tant 
que ces unités sont nécessaires à la santé de la population civile et aux blessés et 
malades en traitement. C’est là le sens de la disposition contenue au paragraphe 2.

578 Les réquisitions ne peuvent donc se faire que si elles sont conformes à la règle 
impérative fixée au paragraphe 2 et, même alors, les trois conditions mentionnées 
au paragraphe 3 doivent être remplies.

579 Rappelons enfin que cet article ne concerne que la réquisition des unités 
sanitaires civiles, le sort des unités sanitaires militaires tombées aux mains de 
l’ennemi étant réglé par l’article 33 de la Ire Convention.

Paragraphe 1

580 Le principe ici rappelé se limite aux devoirs de la Puissance occupante sur le 
plan médical, car c’est à ceux-ci qu’est lié le problème de la réquisition des unités 
sanitaires civiles. Il doit être lu en connexion avec les principes suivants, posés 
aux articles 55, alinéa 1, et 56, alinéa 1, de la IVe Convention, qui lui sont 
complémentaires :

« Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir 
d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits 
médicaux; [...]»

« Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir 
d’assurer et de maintenir, avec le concours des autorités nationales et locales, 
les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé 
et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, [...]»

581 On notera deux divergences entre l’énoncé de ces principes et le libellé donné 
au paragraphe 1 du présent article : on ne dit pas dans celui-ci que le devoir 
imposé à la Puissance occupante l’est « dans toute la mesure de ses moyens » ; en 
revanche, on ne dit pas que cette Puissance doit s’assurer que les besoins 
médicaux de la population civile soient satisfaits, mais continuent d’être satisfaits. 
Ces divergences vont de pair.
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582 Dans les dispositions ci-dessus mentionnées de la IVe Convention, il s’agit 
d’assurer la santé publique dans le territoire occupé indépendamment de ce 
qu’elle était auparavant. Or il peut arriver que l’état sanitaire existant dans un 
territoire avant l’occupation soit déplorable. Dans ce cas, la Puissance occupante 
ne pourra probablement pas y remédier rapidement, notamment si 
l’infrastructure est elle-même insuffisante. D’où la mention, nécessaire, du devoir 
à accomplir par la Puissance occupante «dans toute la mesure de ses moyens».

583 Le principe posé au paragraphe 1 du présent article, en revanche, n’exige pas 
un effort particulier de la Puissance occupante. Il lui est seulement demandé 
d’assurer le bon fonctionnement du système médical déjà en place dans le 
territoire occupé. Il n’y a pas de raison, dès lors, de ne pas poser cette exigence 
d’une manière absolue.

584 Or c’est bien dans le cadre du devoir d’assurer la continuation du système 
médical en place - et non pas dans celui d’assurer la santé publique 
indépendamment de son niveau antérieur - que se situe le problème de la 
réquisition des unités sanitaires civiles, qui risque en effet d’avoir un effet 
nuisible, au profit de la Puissance occupante, sur le système médical établi dans 
le territoire occupé.

Paragraphe 2

585 La disposition contenue dans ce paragraphe est la conséquence, en ce qui 
concerne la possibilité pour la Puissance occupante de réquisitionner les unités 
sanitaires civiles, du principe posé au paragraphe 1.

586 Si la condition posée dans ce paragraphe est remplie, l’interdiction de 
réquisitionner le personnel et les biens qui y sont mentionnés est absolue. Voyons 
ce qu’il est interdit de réquisitionner et à quelle condition.

587 II est interdit de réquisitionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, 
leur matériel et leur personnel. Les unités sanitaires, civiles ou militaires, sont 
définies plus haut1. L’équipement de ces unités, soit l’équipement médical 
comme les tables d’opération, mais aussi l’équipement de fonctionnement, 
comme les installations de chauffage ou de cuisine (dont on pourrait d’ailleurs 
même prétendre qu’elles font, pour une bonne partie, partie intégrante de l’unité) 
de même que le matériel (instruments chirurgicaux, médicaments, mais aussi 
lingerie ou services de cuisine) ne peuvent pas non plus être réquisitionnés : ils 
sont en effet indispensables à la bonne marche de l’unité et il serait inutile 
d’interdire la réquisition de celle-ci si l’on permettait que son fonctionnement soit 
entravé. Il en va de même pour le personnel de l’unité, qu’il s’agisse du personnel 
chargé des soins ou d’autres personnes indispensables à la bonne marche de 
l’unité (administrateurs, cuisiniers, blanchisseurs, etc.). Il est à noter que ce 
personnel est en outre couvert par l’article suivant du Protocole, l’article 15 
(Protection du personnel sanitaire et religieux civil), qui concerne l’ensemble du 
personnel sanitaire et religieux civil.

1 Cf. commentaire art. 8, al. e, supra, pp. 131-132.
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588 La condition posée à cette interdiction absolue de réquisition est que «ces 
moyens soient nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux de la population 
civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés et malades déjà sous 
traitement».

589 L’interdiction est absolue « aussi longtemps» que ces moyens sont nécessaires, 
c’est-à-dire que l’interdiction absolue porte seulement sur les moyens nécessaires 
aux fins mentionnées et cesse dès que leur nécessité n’existe plus.

590 Par moyens, il faut entendre tous les éléments ci-dessus mentionnés, y compris 
le personnel sanitaire, qui n’est donc ici considéré que dans sa fonction (l’article 
15 - Protection du personnel sanitaire et religieux civil, s’occupant de sa 
protection).

591 Le mot « nécessaires » n’est évidemment pas très clair. Il se situe dans un 
éventail entre l’utile et l’indispensable. Toute réquisition qui compromet à 
l’évidence, sur le plan médical, un des buts fixés à ces moyens est interdite. On 
ne saurait réquisitionner, par exemple, le seul chirurgien d’un hôpital comptant 
de nombreux blessés. En revanche, on peut admettre une certaine souplesse, au 
vu des circonstances, en ce qui concerne les moyens utiles sans être indispensables 
(on pourrait tolérer, par exemple, une légère réduction du personnel infirmier 
assez nombreux d’un hôpital).

592 Les fins auxquelles ces moyens doivent être nécessaires sont au nombre de 
deux:

a) Satisfaire les besoins médicaux de la population civile

593 Ici aussi, un large degré d’appréciation est laissé par le législateur. La densité 
de médecins par habitant varie énormément d’un point du globe à un autre, bien 
davantage pour des raisons économiques qu’en fonction des besoins sanitaires 
des populations. Comment, de ce fait, apprécier ce que sont les besoins médicaux 
de la population civile ? Il n’est évidemment pas dans le cadre du Protocole de 
faire de la politique sociale et de fixer un critère général de ce que sont les besoins 
d’une population civile quelle qu’elle soit. Le contexte dans lequel on se trouve 
ici est celui de la continuation du système médical qui existait avant l’occupation. 
Il s’agit donc avant tout, pour apprécier les besoins médicaux tels qu’on les entend 
ici, de se fonder sur les habitudes des populations locales sur le plan médical : 
l’assistance d’un gynécologue pour accoucher est ressentie comme une nécessité 
dans certaines régions par exemple, comme un luxe superflu dans d’autres. La 
notion de besoins médicaux, par ailleurs, doit être comprise dans un sens large. 
Les habitudes prophylactiques (hygiène, vaccins, contrôles) doivent aussi être 
prises en considération.

b) Assurer la continuité des soins aux blessés et malades déjà sous traitement

594 II y a là un impératif à court terme qu’il était important de souligner. Même si 
certains traitements (par exemple de chirurgie esthétique) n’entrent pas dans les 
besoins médicaux de la population civile, il est important que tout traitement en 
cours soit achevé (ou peut-être, dans certains cas, interrompu) sans que la vie ou
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la santé du patient ne soit mise en danger par des soins insuffisants ou inadéquats.
595 Notons encore que le principe posé à ce paragraphe pourrait paraître 

contredire le principe de la non-discrimination, sauf selon des critères médicaux, 
des soins à donner aux blessés et malades2. Comment devrait agir une Puissance 
occupante dont des membres des forces armées en très grand nombre seraient 
blessés et sans soins, si les conditions pour la réquisition n’étaient pas remplies? 
A long terme, il est clair que sa responsabilité de Puissance occupante exige d’elle 
qu’elle trouve une solution qui ne porte aucun préjudice à la population civile du 
territoire occupé. Dans l’immédiat, cependant, même si elle n’a certes pas le droit 
de réquisitionner les « moyens » sanitaires ici mentionnés contrairement au 
principe exprimé dans ce paragraphe, elle pourrait néanmoins transporter 
provisoirement ces blessés dans les unités sanitaires civiles du territoire occupé. 
Le principe de la non-discrimination dans les soins exige en effet des responsables 
de ces unités qu’ils ne refusent pas ces blessés, mais les soignent parallèlement 
aux blessés civils de l’unité et ne s’occupent que de l’état médical des gens qu’ils 
ont à soigner. Même si un personnel infirmier surchargé et les corridors d’un 
hôpital encombrés de blessés ne sont pas sans inconvénients pour les blessés civils 
soignés dans cet hôpital, il serait en effet inadmissible que des blessés meurent 
sans soins aux portes de celui-ci. Mais, insistons encore sur ce point, cette solution 
ne devrait être que provisoire, la qualité de Puissance occupante impliquant le 
devoir de faire face à de telles situations.

Paragraphe 3

596 La réquisition des unités sanitaires civiles, de leur équipement, de leur matériel 
ou de leur personnel n’est donc envisageable que si ces « moyens » ne sont pas 
nécessaires aux fins que nous venons d’examiner, mentionnées au paragraphe 
précédent. Mais même s’ils ne sont pas nécessaires à ces fins, ces « moyens » ne 
peuvent être réquisitionnés de bon droit par la Puissance occupante que sous trois 
conditions supplémentaires, prescrites au présent paragraphe, qui doivent toutes 
être remplies :

Alinéa a - Ces moyens doivent être nécessaires pour assurer un traitement médical 
immédiat et approprié aux blessés et malades des forces armées de la Puissance 
occupante ou aux prisonniers de guerre

597 Ces moyens, donc, doivent garder leur destination médicale. Il n’est pas 
question de réquisitionner une unité sanitaire, par exemple, pour en faire un 
dépôt de munitions.

598 En outre, ils doivent être nécessaires pour assurer un traitement médical 
immédiat et approprié. Immédiat signifie qu’ils doivent servir à l’instant à fournir 
des soins à des blessés et malades qui en ont besoin. Ils ne sauraient être

2 Cf. commentaire art. 10, par. 2, supra, pp. 149-150.
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réquisitionnés pour des besoins futurs, même s’ils sont vraisemblablement 
prévisibles. Approprié signifie que les moyens réquisitionnés doivent 
correspondre aux soins à donner et aux possibilités de les donner. Il n’est pas 
permis de réquisitionner un appareil dont on n’a pas l’usage ou alors qu’on ne 
dispose pas de personnel sachant le faire fonctionner. Enfin, les blessés et malades 
pour lesquels ces moyens peuvent être réquisitionnés sont ceux des forces armées 
de la Puissance occupante ou des prisonniers de guerre qui sont entre les mains 
de celle-ci. Il s’agit donc des blessés et malades des forces d’occupation et des 
combattants ennemis qu’elle a capturés (soit notamment des soldats originaires 
du territoire occupé qui défendaient leur patrie). Il est illicite, par conséquent, 
de réquisitionner les « moyens » ici prévus pour les utiliser dans le territoire de la 
Puissance occupante.

Alinéa b - La réquisition ne doit pas excéder la période où cette nécessité existe

599 Cette deuxième condition découle de la première. Elle est destinée, elle aussi, 
à éviter les abus. La nécessité médicale des « moyens » réquisitionnés ne doit pas 
exister qu’au moment de la réquisition, mais tout au long de celle-ci. Dès qu’elle 
disparaît, la réquisition doit cesser et les «moyens» réquisitionnés doivent être 
rendus à leur destination première ou remis au service de la population civile du 
territoire occupé.

Alinéa c - Des dispositions immédiates doivent être 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 satisfaits

600 Cette troisième condition paraît superflue à première vue, puisque le 
paragraphe 2 interdit toute réquisition de « moyens » nécessaires à ces besoins. 
Elle ne l’est pas, cependant. Il peut arriver en effet que certains « moyens » soient 
réquisitionnés sans porter préjudice aux blessés et malades sous traitement ou à 
la population civile pour peu, cependant, que l’organisation adéquate soit mise 
sur pied. Ainsi en est-il, par exemple, de deux hôpitaux équipés identiquement 
et dont certains appareils ne sont utilisés qu’à moins de la moitié de leur capacité. 
Dans un tel cas, certains moyens peuvent être réquisitionnés pour peu que 
diverses mesures soient prises (spécialisation des hôpitaux, transfert de certains 
malades, etc.). Il était donc important de mentionner que la réquisition est 
interdite non seulement si les moyens dont on envisage la réquisition sont 
nécessaires aux besoins médicaux globaux de la population civile, mais aussi, au 
cas où ils ne le sont pas dans l’absolu, si des dispositions pratiques ne sont pas 
prises pour éliminer les effets nuisibles que pourrait avoir la réquisition pour la 
population civile des territoires occupés.
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Article 15 - Protection du personnel sanitaire et religieux civil

1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.
2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel 

sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient 
désorganisés en raison des combats.

3. La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel 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.

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

5. Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des 
Conventions et du présent Protocole relatives à la protection et à 
l’identification du personnel sanitaire lui sont applicables.
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Commentaire

Généralités

601 Cet article a pour but de permettre au personnel sanitaire civil, comme au 
personnel religieux civil, de remplir sa tâche, non seulement en lui assurant 
respect et protection, mais encore en lui accordant assistance dans les différentes 
zones et circonstances où elle est nécessaire.

602 Le respect et la protection sont donc étendus à l’ensemble du personnel 
sanitaire civil (paragraphe 1) et du personnel religieux civil (paragraphe 5) tels 
qu’ils sont respectivement définis à l’article 8 (Terminologie), alinéas c et d, alors 
qu’ils n’étaient prévus dans les Conventions que pour le personnel sanitaire et 
religieux militaire et pour le personnel sanitaire des hôpitaux civils1.

603 Une telle extension de la protection est largement justifiée du fait que des Etats 
en très grand nombre prévoient aujourd’hui, en cas de conflit armé, la fusion ou, 
tout au moins, une coordination des services de santé militaires et civils.

604 L’assistance à donner au personnel sanitaire civil est ensuite différenciée selon 
qu’elle est fournie dans deux zones particulières : les zones où les services 
sanitaires sont désorganisés en raison des combats (paragraphe 2) et les territoires 
occupés (paragraphe 3). Seules ces zones méritent en effet une attention 
particulière. Le personnel sanitaire civil, hormis ces deux cas, opérera 
normalement dans le cadre d’un service sanitaire qui n’aura pas été désorganisé 
par les combats, sur le territoire de la Partie au conflit dont il dépend. Il n’y a pas 
de raison de prescrire des mesures particulières dans ces circonstances.

605 Le problème de l’accès du personnel sanitaire aux lieux où ses services sont 
indispensables - de grande importance pour les blessés - est enfin traité dans cet 
article (paragraphe 4).

606 Notons, en outre, que la question de l’identification du personnel sanitaire civil 
est réglée plus loin, à l’article 18 (Identification).

607 En revanche, aucune disposition particulière n’est prévue au cas où des 
membres du personnel sanitaire civil tombent entre les mains de la Partie adverse

1 C/l Ire Convention, art. 24-26; IVe Convention, art. 20.
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(en dehors de cas d’occupation de territoires). En principe, ce personnel ne 
devrait pas être capturé, mais laissé libre de continuer ses activités. Si, cependant, 
il est recueilli dans une zone de combat pour des raisons de sécurité ou s’il se 
trouve par mégarde sur un territoire au pouvoir de la Partie adverse, il sera traité 
par celle-ci comme une personne protégée au sens de la IVe Convention et le 
Titre III, Section II, de cette Convention lui sera notamment applicable. En 
outre, la règle selon laquelle ce personnel ne doit pas être astreint à des tâches 
incompatibles avec sa mission humanitaire sera aussi observée dans ce cas2.

Paragraphe 1

608 Le principe fondamental du respect et de la protection du personnel sanitaire 
est simplement mentionné ici, sans aucune adjonction ou restriction3.

609 Le projet précisait que le personnel sanitaire civil temporaire ne serait protégé 
que pendant la durée de sa mission sanitaire. Cette précision est devenue inutile 
du fait de l’adoption d’une définition du terme «temporaire», qui précise que le 
personnel sanitaire temporaire n’est considéré comme personnel sanitaire que 
pendant les périodes où il est affecté exclusivement à des fins sanitaires4. Le 
problème de sa protection en tant que personnel sanitaire civil ne se pose donc 
pas hors de ces périodes, où il se trouve sur le même pied que tout autre civil.

610 Rappelons enfin que tout le personnel médical et infirmier civil n’est pas ici 
couvert, mais seulement celui qui a reçu une affectation sanitaire de la part de la 
Partie au conflit dont il dépend5.

Paragraphe 2

611 Les zones dont il est ici question sont celles où les services sanitaires civils sont 
désorganisés en raison des combats. Le projet parlait simplement des zones de 
combat. Le texte actuel a l’avantage de mettre l’accent sur la désorganisation des 
services sanitaires. Il peut arriver, en effet, que les services sanitaires restent bien 
organisés dans une zone de combat - même s’ils sont le plus souvent débordés - 
et surtout que des services sanitaires soient désorganisés en raison des combats, 
même s’ils ne sont pas situés dans la zone de ces combats. On pensera par exemple 
à des bombardements à l’arrière des lignes ou à des problèmes de ravitaillement 
qui peuvent être provoqués par des combats loin de ceux-ci.

612 L’assistance doit être donnée «en cas de besoin». Il peut arriver en effet que 
le personnel sanitaire civil soit à même de faire rapidement face aux événements 
en cas de désorganisation du service sanitaire civil (du fait, par exemple, 
d’hôpitaux endommagés lors de bombardements). Il ne s’agit pas, dans ces cas-là,

2 Cf. commentaire, par. 3 infine, infra, pp. 193-194.
3 Sur les notions du « respect » et de «protection», cf. commentaire art. 10, par. 1, supra, 

pp. 148-149.
4 Cf. commentaire art. 8, al. c, supra, pp. 127-129.
3 Ibid.
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d’imposer aux responsables des services sanitaires civils une assistance qu’ils ne 
désirent pas et qui pourrait leur poser plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait.

613 C’est l’assistance possible qui doit être donnée et non l’assistance nécessaire. 
On ne peut faire abstraction, particulièrement dans les zones de combat, des 
nécessités militaires. Il s’agit donc ici de donner assistance autant que faire se 
peut, sans affaiblir sa position militaire. Cette assistance peut avoir un caractère 
passif (comme de permettre le passage de ravitaillement sanitaire) ou actif 
(comme de fournir des locaux pour héberger les blessés et malades ou de fournir 
un véhicule pour les transporter).

614 II n’est pas précisé, enfin, qui doit fournir l’assistance. Il s’agit, en fait, de la 
Partie au conflit à même de fournir cette assistance, soit, bien sûr, d’abord la 
Partie au conflit dont dépend le personnel civil, mais aussi la Partie adverse dans 
certains cas, notamment quand une avance provisoire la met en présence d’unités 
et de personnel sanitaires civils ou lorsque des transports sanitaires devraient 
traverser ses lignes.

Paragraphe 3

615 Ce paragraphe impose à une Puissance occupante trois obligations à l’égard du 
personnel sanitaire civil des territoire occupés.

616 Tout d’abord, la Puissance occupante doit donner toute assistance à ce 
personnel pour lui permettre d’accomplir au mieux sa mission humanitaire.

617 II ne s’agit plus seulement ici de l’assistance «possible». La Puissance 
occupante a une responsabilité dans le maintien de l’hygiène et de la santé 
publiques6 et son devoir d’assistance est clairement exprimé dans des territoires 
qui ne sont plus des zones de combat, mais sont censés avoir retrouvé une certaine 
stabilité. Les exigences humanitaires retrouvent ici tout leur poids. C’est donc 
l’assistance nécessaire au personnel sanitaire civil pour poursuivre sa mission 
humanitaire que la Puissance occupante devrait fournir7.

618 Cette exigence est d’ailleurs complémentaire des principes posés à l’article 14 
{Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles), paragraphes 1 et 2.

619 Cette assistance doit être fournie au personnel sanitaire civil «pour lui 
permettre d’accomplir au mieux sa mission humanitaire». On rappelle là que la 
finalité de cette assistance, comme d’ailleurs celle de la protection accordée au 
personnel sanitaire, est le secours et les soins prodigués aux blessés et aux 
malades. Cette assistance peut revêtir une forme positive, comme la fourniture 
de médicaments ou de véhicules, mais elle peut aussi consister à supprimer les 
entraves qui pourraient être mises au travail du personnel sanitaire, notamment 
en lui facilitant l’accès aux endroits où sa présence est nécessaire.

620 La deuxième obligation imposée à la Puissance occupante est de ne pas exiger 
du personnel sanitaire civil qu’il accomplisse sa mission au profit de qui que ce 
soit, sauf pour des raisons médicales.

6 Cf. notamment IVe Convention, art. 56.
7 Sur le sens à donner au terme «nécessaire», cf. commentaire art. 14, par. 2, supra, p. 186.
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621 En fait, cette obligation découle du principe général, rappelé à l’article 10 
(Protection et soins), paragraphe 2, deuxième phrase, du Protocole, qui prescrit 
de ne faire aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux entre 
les blessés, malades et naufragés8.

622 Ce principe doit, bien sûr, être observé en priorité par le personnel sanitaire, 
mais il doit également l’être par toute personne se trouvant au contact des blessés, 
malades ou naufragés et, surtout, il impose aux autorités des Parties au conflit de 
ne rien faire pour empêcher son respect. Formellement, son rappel dans le cadre 
de l’article 15 n’était donc pas indispensable. S’il a cependant été jugé utile, c’est 
que c’est bien dans le cadre d’une occupation que les abus sont le plus à craindre. 
Il peut être bien tentant, pour la Puissance occupante, d’imposer au personnel 
sanitaire civil de soigner en priorité ses propres blessés et malades, au détriment 
des blessés et malades civils du territoire occupé. Il était donc important de 
souligner qu’une telle pratique est illicite. Mais rappelons aussi, en contrepartie, 
que le personnel sanitaire civil ne saurait, en vertu du même principe, laisser sans 
soins les blessés et malades de la Puissance occupante qui lui seraient amenés 
dans des cas d’urgence9.

623 Dans tous les cas, les priorités dans l’ordre des soins doivent uniquement 
résulter de critères fondés sur l’éthique médicale.

624 La troisième obligation imposée à la Puissance occupante, enfin, est de ne pas 
astreindre le personnel sanitaire civil à des tâches incompatibles avec sa mission 
humanitaire.

625 Le texte du projet allait plus loin en interdisant d’imposer à ce personnel des 
tâches « étrangères à sa mission». L’examen attentif, par la Commission II, de 
l’article 15 du projet de Protocole II, consacré lui aussi au personnel sanitaire et 
religieux, conduisit à l’établissement d’un Groupe de travail, qui jugea que le 
texte du projet était, « sans nécessité, trop restrictif sur ce point et qu’il devait 
suffire de prévoir que le personnel sanitaire ne sera pas employé à des tâches qui 
ne sont pas compatibles avec sa mission humanitaire»10. A la suite d’un 
amendement, la Commission II accepta ensuite de rouvrir le débat sur l’article 
parallèle du Protocole I - qui nous intéresse ici - et d’insérer la formule actuelle 
de préférence à la formule du projet11.

626 Le texte actuel, comme le relève le Groupe de travail mentionné ci-dessus, est 
moins restrictif, quant aux tâches qu’il est interdit d’imposer au personnel 
sanitaire, que le texte du projet. Si, en effet, toutes les tâches incompatibles avec 
la mission du personnel sanitaire sont étrangères à celle-ci, il est des tâches 
étrangères à cette mission qui ne sont pas incompatibles avec elle. Faire collaborer 
des infirmiers à la construction de locaux sanitaires, par exemple, est 
certainement étranger à leur mission, mais pas incompatible avec elle.

627 Certains actes sont incompatibles en tant que tels avec la mission humanitaire 
du personnel sanitaire, notamment les actes qui pourraient faire perdre à ce 
personnel la confiance dont il jouit auprès des blessés et malades qu’il a pour

8 A ce sujet, cf. commentaire art. 10, par. 2, deuxième phrase, supra, pp. 149-150.
9 A ce sujet, cf. commentaire art. 14, par. 2 in fine, supra, p. 187.
10 Actes XIII, p. 223, CDDH/11/269, question 5.
» Actes XII, pp. 291-292, CDDH/II/SR.81, par. 1-2.
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mission de soigner. Mais peuvent aussi être incompatibles des actes qui ne le sont 
pas par eux-mêmes, mais dont l’accomplissement surcharge de travail le 
personnel sanitaire au point de l’empêcher d’accomplir correctement les actes 
nécessaires à sa mission humanitaire.

628 Cette disposition, en outre, doit être lue en relation avec l’article 14 (Limitation 
à la réquisition des unités sanitaires civiles), qui fixe de strictes limites à la 
réquisition des « moyens » sanitaires civils - y compris le personnel - et pose en 
particulier comme condition que ces « moyens » soient nécessaires sur le plan 
médical, et avec l’article 16 (Protection générale de la mission médicale), qui 
interdit notamment de contraindre toute personne exerçant une activité de 
caractère médical à commettre des actes contraires à la déontologie médicale.

629 Rien n’est mentionné, enfin, concernant l’armement du personnel sanitaire 
civil des territoires occupés, mais il paraît bien qu’il est dans la compétence de la 
Puissance occupante de désarmer ce personnel si elle estime cette mesure 
nécessaire pour des raisons de sécurité12.

Paragraphe 4

630 La disposition prévue à ce paragraphe est essentielle pour rendre efficace 
l’extension au personnel sanitaire civil, dans le Protocole, de la protection 
accordée au personnel sanitaire militaire. Pour qu’il puisse rendre les services qui 
justifient sa protection, il est nécessaire en effet que le personnel sanitaire civil 
puisse se déplacer et c’est d’ailleurs surtout lors de ces déplacements que la 
protection qui lui est accordée joue un rôle capital.

631 Le principe de la libre circulation du personnel sanitaire est donc posé, mais 
sous deux réserves.

632 La première, c’est que ces déplacements soient liés à la fonction sanitaire du 
personnel. C’est seulement «sur les lieux où ses services sont indispensables» que 
le personnel sanitaire peut, en principe, se rendre. Le mot «indispensable», 
toutefois, ne doit pas être pris dans un sens trop restrictif. Ce n’est pas seulement 
dans les cas d’urgence - nombreux blessés à la suite de combats ou d’un 
bombardement, par exemple - que le personnel sanitaire doit pouvoir se 
déplacer, mais chaque fois que son déplacement a une justification médicale : un 
chirurgien qui doit faire une opération doit pouvoir se rendre à l’hôpital sans 
qu’on entre dans de longues considérations sur le caractère indispensable ou non 
de l’intervention qu’il veut effectuer.

633 En dehors des déplacements justifiés par sa fonction, en revanche, le personnel 
sanitaire civil pourra être soumis, en cas de nécessité, aux mêmes restrictions de 
déplacement que le reste de la population civile.

634 La deuxième réserve posée à cette liberté de déplacement est laissée à la 
discrétion de la Partie au conflit intéressée, c’est-à-dire à celle qui contrôle le 
territoire sur lequel la libre circulation est requise, que ce soit son propre territoire 
ou un territoire qu’elle occupe. Il y a là des impératifs de sécurité qu’on ne

12 II est à noter que cette compétence est expressément prévue pour le personnel de la 
protection civile : cf. art. 63, par. 3.
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pouvait ignorer. Ces déplacements s’effectuent donc « sous réserve des mesures 
de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires». 
Dans les cas extrêmes, le déplacement pourrait donc même être interdit, mais la 
Partie intéressée doit aussi tenir compte de sa responsabilité quant à la santé 
publique du territoire qu’elle contrôle et évitera dans la mesure du possible de 
recourir à une restriction aussi catégorique. En revanche, il est tout à fait légitime 
qu’elle effectue des contrôles - d’identité, notamment - et qu’elle prenne diverses 
mesures propres à assurer sa propre sécurité - en particulier si elle craint 
l’espionnage ou le sabotage - ou celle du personnel sanitaire, auquel, par 
exemple, elle pourra fournir une escorte lors de déplacements dangereux.

Paragraphe 5

635 Ce paragraphe pose le principe du respect et de la protection13 du personnel 
religieux civil, qui s’ajoute à celle dont bénéficie tout civil.

636 La protection n’était accordée jusqu’ici qu’aux aumôniers attachés aux forces 
armées14, au personnel religieux des navires-hôpitaux15 et au personnel religieux 
affecté au service spirituel des blessés, malades et naufragés couverts par la IIe 
Convention16. Pour bénéficier de cette protection, ce personnel devait être 
attaché aux forces armées, c’est-à-dire avoir avec elles un « lien officiel » établi 
par décision de «l’autorité militaire compétente»17.

637 L’article 15, paragraphe 5, étend la protection à l’ensemble du personnel 
religieux civil. Il convient cependant de rester conscient du fait qu’il ne s’agit que 
du personnel défini à l’article 8 (Terminologie), alinéa d. N’est considéré comme 
personnel religieux que celui qui est attaché soit aux forces armées des Parties au 
conflit, soit à des unités ou moyens de transport sanitaires, soit à des organismes 
de protection civile18. Comme pour le personnel sanitaire civil, les autorités 
compétentes des Parties au conflit gardent donc la responsabilité de désigner, ou 
au moins d’agréer, le personnel religieux qui jouira de la protection. Rappelons 
que cette restriction est justifiée par le fait que les autorités des Parties au conflit 
sont responsables de faire appliquer le Protocole et, notamment, de veiller à 
éviter tout abus commis par des personnes protégées. Une attribution 
automatique et générale du droit à la protection au personnel sanitaire ou 
religieux rendrait cette tâche très ardue, sinon impossible.

638 La majorité du personnel religieux civil, au sens courant du terme, soit celui 
qui continue sa tâche au sein de la population civile, n’est donc pas couverte par 
cette disposition. Mais une protection particulière ne se justifie effectivement pas 
pour ce personnel, qui reste tout de même, rappelons-le, sous le couvert de la 
protection générale accordée à la population et aux personnes civiles.

13 Sur les notions de «respect» et de «protection», cf. commentaire art. 10, par. 1, supra, 
pp. 148-149.

14 Cf. art. 24, Ire Convention.
15 Cf. art. 36, IIe Convention.
16 Cf. art. 37, IIe Convention.
17 Cf. Commentaire I, p. 242.
18 Pour plus de précision, cf. commentaire art. 8, al. d, supra, pp. 129-130.
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639 Comme le laisse entendre la deuxième phrase du paragraphe 5, le droit du 
personnel religieux à la protection et les mesures d’identification à prendre en sa 
faveur sont les mêmes que pour le personnel sanitaire. Le paragraphe 5 procède 
donc par simple renvoi. Nous ferons de même, nous contentant de rappeler qu’il 
s’agit essentiellement des dispositions du Chapitre IV et de l’article 40 de la Ire 
Convention, du Chapitre IV et de l’article 42 de la IIe Convention, des articles 15 
et 18 (Identification) du présent Protocole.
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Article 16 - Protection générale de la mission médicale

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

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être 
contraintes d’accomplir des actes ou d’effectuer 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, 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 transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.
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Commentaire

Généralités

640 Le principe que les blessés, malades et naufragés (ci-dessous les blessés), outre 
le respect et la protection qui leur sont dus, doivent être traités et soignés avec 
humanité, est un des piliers des Conventions de Genève. Un premier corollaire 
de ce principe est que le personnel sanitaire doit être respecté et protégé, ce qui 
est indispensable pour qu’il puisse agir en faveur des blessés. Un second corollaire 
est posé à l’article 16 : toute personne qui est en mesure d’exercer une activité 
médicale dans l’intérêt des blessés, doit pouvoir le faire sans crainte ni contrainte.

641 L’article 16 complète, mais seulement pour le personnel exerçant une activité 
de caractère médical, le principe posé à l’article 18, alinéa 3, de la Ire Convention, 
pour l’ensemble de la population : «Nul ne devra jamais être inquiété ou 
condamné pour le fait d’avoir donné des soins à des blessés ou à des malades».

642 Ce n’est plus seulement le fait de donner des soins qui est ici couvert, mais 
l’ensemble de l’activité médicale pour autant, bien sûr, qu’elle soit conforme à la 
déontologie. Comme il a déjà été relevé dans la documentation présentée à la 
Conférence d’experts gouvernementaux en 1971, un médecin ne se borne pas à 
donner des soins : «Il peut être appelé aussi à poser un diagnostic (qui peut 
conclure à l’absence de tout désordre), à faire une expertise, à constater un décès, 
à donner simplement quelques conseils, etc. »!, d’où l’importance de bien couvrir 
l’ensemble de l’activité médicale.

643 Par ailleurs, s’il est important qu’on ne puisse pas punir l’activité médicale 
exercée en faveur des blessés, il l’est tout autant qu’on empêche tout 
comportement contraire à l’intérêt de ceux-ci. L’article 11 (Protection de la 
personne) concerne le destinataire de l’acte et interdit à son égard tout acte 
médical non motivé par son état de santé1 2. L’article 16, paragraphe 2, complète 
cette interdiction en protégeant l’auteur potentiel de l’acte de toute contrainte 
d’agir - ou de s’abstenir d’agir - contrairement à l’intérêt du patient.

644 Enfin, toujours dans l’idée de favoriser l’activité médicale en faveur des blessés, 
l’article 16, paragraphe 3, tend à empêcher qu’on utilise la relation privilégiée que 
le personnel soignant entretient souvent avec les blessés pour contraindre ce 
personnel à tirer des renseignements des blessés. Cette restriction est nécessaire 
pour que s’établisse entre soignants et soignés le climat de confiance qu’on va 
jusqu’à considérer, aujourd’hui, comme faisant partie intégrante de la thérapie.

1 CE/7, p. 21.
2 Pour plus de détails à ce sujet, cf. commentaire art. 11, supra, p. 157.
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645 Sur le plan historique, il est à noter que les principes sur lesquels repose cet 
article furent déjà discutés dans le cadre des «Entretiens sur le droit international 
médical». On les retrouve dans le «Projet de Règles assurant la protection des 
blessés, des malades et du personnel médical et infirmier civil en temps de conflit » 
issu de ces entretiens et présenté par le CICR à la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Vienne, 1965)3. On constate donc que l’essentiel de l’article 
16 reflète des préoccupations exprimées dès le début des travaux ayant conduit 
aux Protocoles.

Paragraphe 1

646 Le but de cette disposition est évidemment d’enlever toute crainte de punition 
aux personnes qui seraient amenées à s’occuper de blessés, qui sont les véritables 
bénéficiaires de cette disposition. Ce sont eux, en effet, que la menace de punition 
suspendue sur la tête des personnes en mesure de leur porter secours risquerait 
de laisser sans soins.

647 Si la finalité de l’article 16 reste donc d’améliorer le traitement des blessés, ce 
sont les personnes qui ont donné des soins et donc, implicitement, celles qui 
peuvent être amenées à en donner, qui sont ici directement visées.

648 Or, cette catégorie de personnes peut paraître extrêmement large, voire 
universelle : chacun peut se trouver en présence d’un blessé qui se vide de son 
sang et peut être amené, en faisant un garrot à ce blessé, à exercer une activité 
de caractère médical.

649 Même si l’esprit du droit international humanitaire s’oppose à toute 
condamnation de tels actes, c’est tout de même bien aux personnes exerçant une 
activité médicale ou directement liées à une telle activité - qu’elles soient ou non 
considérées comme du personnel sanitaire au sens du Protocole - que s’adresse 
la disposition, l’article 17 (Rôle de la population civile et des sociétés de secours) 
couvrant l’ensemble de la population.

650 Que faut-il entendre par punir? L’article 18, alinéa 3, de la Ire Convention, 
utilise les termes inquiéter et condamner et l’article 17 (Rôle de la population civile 
et des sociétés de secours), paragraphe 1, du Protocole ajoute encore le terme 
poursuivre. Le projet présenté à la Conférence d’experts gouvernementaux en 
1971 mentionnait que l’exercice d’une activité médicale ne devrait pas être 
« considéré comme un délit»4. Le verbe condamner utilisé dans la Ire Convention, 
et le terme délit utilisé dans le projet de 1971, laissent entendre qu’on se place sur 
le plan pénal uniquement. Le terme inquiéter utilisé dans la Convention va 
cependant plus loin. Il devrait exclure qu’une procédure pénale ou, même, 
administrative, ne soit engagée pour cette seule raison - ce qui est encore plus 
clairement proscrit par le terme poursuivre utilisé à l’article 17 (Rôle de la 
population civile et des sociétés de secours) du Protocole, et, a fortiori, exclure

3 Au sujet de ces «Entretiens...», de ce «Projet...» et de leur historique, cf. introduction au 
Titre II, supra, pp. 110-112.

4 CE/7, p. 21.
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aussi toute mesure administrative (notamment disciplinaire) et même toute 
tracasserie, menace ou brimade. Punir place l’interdiction ici prévue uniquement 
au niveau de la sanction. Punir est cependant moins restrictif que condamner : il 
s’agit non seulement de sanctions pénales, mais de toutes autres sanctions ou 
brimades.

651 L’obligation de ne pas punir s’adresse à toute autorité en mesure de punir, du 
premier supérieur hiérarchique de la personne concernée en droit de le faire à la 
cour suprême d’un Etat. Elle concerne non seulement les autorités de la Partie 
adverse de celle dont relève la personne concernée, mais aussi ses propres 
autorités. C’est important, car la tentation pourrait être grande de punir ses 
propres citoyens ayant donné des soins aux blessés ennemis.

652 L’expression « activité de caractère médical » est large. Son exacte frontière est 
cependant difficile à tracer. L’élément déterminant, en définitive, est que 
l’activité doit avoir pour but d’améliorer la santé ou de diminuer la souffrance du 
blessé. Par là on exclut ce qui doit évidemment l’être : l’activité accomplie sans 
rapport avec l’état de santé du blessé, le message, par exemple, qu’on pourrait 
transmettre pour lui rendre service.

653 L’activité médicale doit être «conforme à la déontologie». Cette précision 
nous rappelle d’abord que c’est bien le personnel sanitaire qui est visé par la 
présente disposition. Elle nous pose ensuite deux questions : qu’est-ce exactement 
que la déontologie ? Dans quelle mesure peut-on exiger de personnes qui ne sont 
pas liées professionnellement par les règles de la déontologie d’observer-et donc 
de connaître - celles-ci ?

654 II est possible de cerner la notion d’assez près. La déontologie est la « théorie 
des devoirs, en morale»5. Elle ne concerne pas seulement la profession médicale, 
mais c’est bien à la déontologie médicale qu’il est fait le plus souvent référence 
dans l’usage courant, c’est-à-dire à la « théorie des devoirs professionnels du 
médecin»6. C’est bien celle-ci qui est mentionnée ici: il n’y a aucun doute à ce 
sujet7.

655 II s’agit donc des devoirs moraux qui incombent à la profession médicale. Ces 
devoirs sont généralement édictés, en tant qu’obligation interne, par le corps 
médical de chaque Etat. Il s’agit cependant de ne pas les confondre avec les règles 
d’organisation interne de la médecine, qui ne font évidemment pas partie de la 
déontologie.

656 Sur le plan international, l’Association médicale mondiale8 9 10 a adopté un Code 
international d’éthique médicale (1949)9 ; une version modernisée du Serment 
d’Hippocrate, le « Serment de Genève » (1948)10 ; des « Règles de déontologie

5 Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Société du 
Nouveau Littré, Paris, 1971, tome II, p. 120.

6 Ibid.
7 II avait d’ailleurs été proposé d’utiliser l’expression «déontologie médicale » (c/. Actes III, p. 

79, CDDH/II/53).
8 Cette Association fut créée en 1947. Constituée d’une seule association médicale par pays, 

elle regroupe environ 700.000 membres. A ce sujet, cf. notamment M. Torrelli, op. cit.
9 Ibid., pp. 384 ss. où on trouvera notamment le texte de ce Code en annexe.
10 Ibid. pp. 385 ss.
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médicale pour le temps de guerre»11 et des « Règles devant assurer les secours et 
les soins aux blessés et aux malades, notamment en temps de conflit armé »12. Ces 
règles n’ont pas été adoptées par des Etats et n’ont pas force obligatoire en droit 
international. Elles constituent néanmoins un précieux instrument de référence 
et nul ne conteste les principes sur lesquels elles reposent. Ce sont certainement 
eux qui sont visés dans le cadre de la présente disposition13.

11 Ces règles sont les suivantes :
«Io La déontologie médicale en temps de conflit armé est identique à celle du temps de paix. 

Elle est formulée dans le Code d’éthique de l’Association médicale mondiale. Le médecin, dans 
l’accomplissement de son devoir, relève avant tout de sa conscience ; son devoir professionnel 
constitue sa première obligation.

2° La mission essentielle de la profession médicale est d’assurer la sauvegarde de la vie et de 
la santé humaines. En conséquence, il est interdit au médecin :

a) de donner un conseil ou d’exécuter un acte médical prophylactique, diagnostique ou 
thérapeutique qui ne soit pas justifié par l’intérêt du sujet;

b) d’affaiblir la résistance physique ou mentale d’un être humain à moins de nécessité 
thérapeutique ;

c) d’user de quelque méthode que ce soit aux fins d’attenter à la santé ou à la vie humaines.
3° L’expérimentation sur l’être humain est soumise en temps de guerre aux mêmes règles qu’en

temps de paix ; elle est formellement interdite sur toute personne ne disposant pas de sa liberté et 
notamment sur les prisonniers civils et militaires et sur les populations des pays occupés.

4° Les interdictions visées aux points 2 et 3 sont impératives en toutes circonstances, même si 
le médecin devait en être requis par une autorité de fait ou de droit.

5° En cas d’urgence, le médecin doit toujours donner les soins immédiatement nécessaires, 
avec impartialité et sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, 
les opinions politiques ou sur tout autre critère analogue. Le médecin continue à donner son 
assistance aussi longtemps que sa présence auprès du malade ou du blessé est nécessaire.

6° Le médecin est tenu d’observer le secret médical dans l’exercice de sa profession.
7° Dans l’exercice de sa mission, le médecin ne peut user des droits et facilités qui lui sont 

conférés pour accomplir des actes étrangers à son activité professionnelle. »
12 Ces règles sont les suivantes :
«Io Toute personne, militaire ou civile, doit recevoir en toutes circonstances et sans délai les 

soins qu’exige son état, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, 
la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue.

2° Toute atteinte à la santé et à l’intégrité corporelle ou mentale de l’homme, qui ne serait pas 
justifiée par des raisons thérapeutiques, est interdite.

3° En cas d’urgence, les médecins et le personnel médical de toutes catégories sont tenus 
d’accorder leurs soins, sans retard et au plus près de leur conscience, spontanément ou s’ils en 
sont requis; aucune distinction ne sera faite entre les patients, sauf celle qui serait commandée 
par l’urgence médicale. Ils peuvent s’abstenir de donner des soins si ceux-ci sont déjà assurés par 
d’autres.

4° Les membres des professions médicales et paramédicales doivent recevoir la protection 
nécessaire pour exercer librement leur activité professionnelle. Toute assistance leur sera donnée 
dans l’accomplissement de leur mission. En particulier, ils auront le droit de circuler librement, 
à toute heure, et de se rendre dans tous les lieux où leur présence est requise. L’indépendance 
professionnelle du médecin sera toujours respectée.

5° En aucune circonstance, l’exercice d’une activité de caractère médical ne sera considérée 
comme un délit. Le médecin ne pourra jamais être inquiété pour avoir gardé le secret médical.

6° Dans l’accomplissement de leur mission, les membres des professions médicales et 
paramédicales se signaleront par un emblème distinctif, le bâton serpentaire rouge sur fond blanc, 
dont l’usage fera l’objet d’une règlementation spéciale.»

13 Pour plus de précisions dans ce domaine, cf. notamment M. Torrelli, op. cit.
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657 Ces règles ayant été adoptées à l’intention de la profession médicale, elles ne 
lient, à strictement parler, que les membres de celle-ci. Mais leur examen nous 
démontre que leurs principes sont de simple bon sens et qu’aucune personne 
ayant à donner des soins ne saurait les transgresser sans avoir conscience de sa 
faute. Les problèmes déontologiques plus délicats, en effet, tels que ceux soulevés 
par l’avortement ou l’euthanasie, ne relèvent pas de ce contexte.

658 Que commandent ces principes, pour l’essentiel ? De ne pas agir contrairement 
à l’intérêt du blessé, d’assister celui-ci dans la mesure de ses moyens et qui qu’il 
soit (principe de la non-discrimination), de rester discret sur son état et de ne pas 
abuser de la dépendance dans laquelle il se trouve à l’égard de celui qui lui 
accorde des soins, notamment pour obtenir de lui des avantages.

659 Le sens de ce paragraphe est donc clair: il encourage l’élan vers le blessé, mais 
pour autant que cet élan reste pur et désintéressé14.

660 La seconde partie de la phrase - « quels qu’aient été les circonstances ou les 
bénéficiaires de cette activité » - n’était pas indispensable. Elle démontre 
simplement le caractère absolu du principe, auquel aucune exception n’est 
possible. S’il est blessé, on a le droit - et même le devoir (pour le personnel 
sanitaire en tout cas) - de donner des soins au pire ennemi de sa propre Partie au 
conflit, et cela même dans le cadre de la plus cruelle bataille.

661 Reste cependant un problème délicat : le fait de servir l’ennemi, pour le citoyen 
d’un Etat, peut être puni par cet Etat. Doit-on considérer l’article 16 comme une 
obligation, pour un Etat Partie au conflit, de ne pas punir le citoyen de cet Etat 
servant dans le service sanitaire de l’ennemi? Sans pouvoir l’affirmer, on doit 
vivement le souhaiter. Pour le moins, en tout cas, le fait de servir dans le service 
sanitaire de l’ennemi doit être considéré comme une circonstance atténuante 
importante du fait de servir l’ennemi.

662 Relevons également qu’on ne saurait exclure, sur la base de la présente 
disposition, la poursuite de ceux qui n’auraient pas répondu à un ordre de 
mobilisation. Mais cela est un autre problème, qui ne relève pas du droit 
international humanitaire15.

Paragraphe 2

663 Ce paragraphe concerne un deuxième aspect de la protection de la mission 
médicale. Il ne s’agit plus d’éviter que l’activité médicale ne soit paralysée par la 
crainte d’éventuelles punitions, mais d’empêcher la contrainte qui pourrait être 
exercée sur le personnel médical pour lui imposer des comportements non 
conformes à la déontologie.

664 Les personnes sur lesquelles la contrainte ne doit pas être exercée sont «les 
personnes exerçant une activité de caractère médical». Il faut avant tout entendre 
par là l’ensemble du personnel soignant, soit les médecins, les infirmiers et les

14 Cf. également art. 11, par. 1 et son commentaire, supra, pp. 154-158.
15 A ce sujet, cf. en outre J. Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, 

op. cit., pp. 92-95.
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aides médicaux. Mais il faut aussi comprendre le personnel technique dont 
l’activité - analyses radiographiques, préparation de médicaments - a une 
influence directe sur les blessés. Il est à noter que cette notion ne recouvre que 
partiellement celle de personnel sanitaire. En effet, d’une part sont couvertes des 
personnes non qualifiées de personnel sanitaire au sens du Protocole parce 
qu’elles exercent des activités sanitaires sans y être «exclusivement affectées par 
des Parties au conflit » {cf. article 8 - Terminologie, alinéa c); d’autre part une 
partie des personnes considérées comme du personnel sanitaire par le Protocole 
n’exerce pas une activité de caractère médical (comme par exemple, le personnel 
affecté à l’administration d’unités sanitaires). Celles-ci restent néanmoins 
couvertes par le principe général de l’article 17 {Rôle de la population civile et des 
sociétés de secours), paragraphe 1, troisième phrase16.

665 On ne peut contraindre ces personnes d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir 
certains actes ou travaux. Contraindre, c’est « forcer quelqu’un à agir contre sa 
volonté»17. La contrainte peut être directe (menace de tuer, de maltraiter ou 
brimer, d’emprisonner) ou indirecte (menace à l’égard de membres de la famille, 
par exemple). Pour le personnel sanitaire militaire, un simple ordre militaire peut 
même constituer une contrainte, le refus d’ordre étant sévèrement sanctionné. Il 
s’agit cependant plus que d’une simple pression, comme celle de retirer ou de ne 
pas accorder certains avantages matériels. Il est à noter d’ailleurs que celui qui 
contraindrait une personne exerçant une activité de caractère médical à accomplir 
un acte contraire à la déontologie enfreindrait non seulement l’article 16, 
paragraphe 2, mais aussi l’article 10 (Protection et soins) et, probablement, 
l’article 11 {Protection de la personne). Quant à la personne qui aurait commis 
l’acte sous la contrainte, elle ne serait pas automatiquement absoute de toute 
faute. La contrainte serait considérée comme une circonstance atténuante de la 
violation de l’article 10 {Protection et soins) et, probablement, de l’article 11 
{Protection de la personne), pouvant, selon les cas, permettre d’aller jusqu’à 
l’acquittement du prévenu18.

666 Les personnes visées ne peuvent être contraintes «d’accomplir des actes ou 
d’effectuer des travaux contraires à la déontologie» (ou à d’autres règles : voir 
ci-dessous). Il s’agit donc non seulement des actes médicaux (comme effectuer 
une opération, faire une piqûre, administrer un médicament, etc.) mais aussi des 
travaux indispensables au traitement médical (préparation des médicaments, 
analyses, etc.).

667 II est bien précisé, d’ailleurs, que la contrainte peut être aussi bien positive que 
négative. Empêcher d’effectuer une opération indispensable, d’administrer un 
médicament, de désinfecter une plaie, constitue en effet, à l’évidence, une 
contrainte aussi répréhensible que la contrainte d’agir. Empêcher un laborant 
d’effectuer une analyse indispensable à un traitement médical, par exemple, est 
aussi contraire au présent paragraphe, cela ne fait aucun doute.

668 Les actes ou les travaux dont il s’agit sont ceux qui seraient « contraires à la 
déontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les

16 Cf. commentaire art. 17, infra, pp. 216-217.
17 Robert, op. cit., tome I, p. 930.
18 A ce sujet, cf. aussi commentaire art. 85-87, infra, p. 1013.
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malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole». Il s’agit 
ici de conditions alternatives : il suffit que ces actes ou travaux soient contraires 
à un des trois types de règles.

669 Notons que dans la documentation présentée à la première session de la 
Conférence d’experts gouvernementaux, en 1971, on avait parlé de «conduite 
contraire à sa mission et à sa conscience professionnelle ». Les experts cherchèrent 
à dresser une liste des actes devant être interdits, mais, devant la difficulté de la 
tâche, ils y ont renoncé. Finalement, ils se sont ralliés à la solution d’avoir un 
paragraphe interdisant formellement la contrainte qui pourrait être faite au 
personnel sanitaire de violer des dispositions des Conventions ou du Protocole et 
un autre paragraphe interdisant la contrainte d’accomplir des actes ou d’effectuer 
des travaux contraires aux règles professionnelles. La notion de conscience 
professionnelle, jugée trop subjective, fut abandonnée. Dans le projet présenté à 
la CDDH, cette partie de l’article fut simplifiée. On fondit les deux paragraphes 
en un seul, ne mentionnant plus que la déontologie, dans l’idée qu’elle couvrait 
l’ensemble des dispositions prévues auparavant. Mais divers amendements 
demandèrent la réintroduction de mentions plus complètes et explicites19. 
Comme il a été dit lors de la CDDH,

«il convient de trouver les normes pertinentes, d’abord dans les Conventions 
de Genève et les Protocoles mêmes; ensuite, dans les règles de la déontologie 
médicale qui protègent les blessés et les malades, par opposition à celles qui 
ne régissent que les intérêts de la profession médicale; enfin, dans d’autres 
règles répondant aux mêmes fins et applicables dans un cas déterminé»20.

Constatons cependant qu’on a renoncé à énumérer ces diverses règles. Mais 
l’essentiel, pour apprécier la portée de ce paragraphe, c’est d’en dégager l’esprit. 
Ce qu’on veut combattre ici, c’est la contrainte qui pourrait être faite au personnel 
soignant de se comporter d’une manière contraire à l’intérêt des patients. C’est 
cet intérêt qui reste au cœur du problème et c’est en fonction des atteintes qui lui 
auraient été portées - et de la conscience de les porter - que devrait être appréciée 
la gravité d’une infraction à la présente disposition.

Paragraphe 3

670 Ce paragraphe cherche à résoudre un problème délicat, qui s’est posé déjà lors 
de l’élaboration des Conventions et qui a été discuté de façon approfondie dans 
les milieux médicaux. Il s’agit non pas du « secret médical», comme on l’a parfois 
improprement désigné21, mais du principe de la non-délation des blessés.

19 Cf. Actes III, pp. 78-82, notamment CDDH/II/36, CDDH/II/53, CDDH/II/209, CDDH/II/ 
212.

20 Actes XI, p. 183, CDDH/II/SR.19, par. 59.
21 Le secret médical s’entend, en règle générale, de la discrétion qu’un médecin doit observer, 

à l’égard de tiers, sur l’état physique de ses patients et sur les traitements qu’il leur a administrés 
ou prescrits. Cf. aussi CEI7, p. 22.
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671 Ce problème a surgi en raison principalement des expériences de la Seconde 
Guerre mondiale, au cours de laquelle les autorités d’occupation avaient ordonné 
aux habitants, y compris les médecins, sous peine des plus graves sanctions, de 
dénoncer la présence de tout ennemi présumé.

672 Lors des débats qui ont conduit, en 1949, à l’adoption des Conventions, certains 
auraient voulu préciser que le personnel sanitaire et la population ne sauraient 
soustraire les blessés qu’ils auraient soignés ou recueillis au contrôle des autorités. 
Ils estimaient, sinon, que ce personnel et cette population enfreindraient la 
neutralité de leur statut22.

673 D’autres se sont opposés à cette manière de voir, craignant qu’une telle 
disposition ne serve à légitimer les mesures que pourrait prendre l’autorité 
occupante pour obliger les médecins à dénoncer les blessés relevant de la Partie 
adverse ou les membres des mouvements de résistance. Poussant ce raisonnement 
jusqu’au bout, d’aucuns auraient voulu que l’on consacre le principe de la non- 
délation23.

674 Finalement, faute d’accord, on a renoncé à toute mention dans la Ire 
Convention.

675 Le problème a cependant été repris par la suite et tant l’International Law 
Association24 que le IIIe Congrès international de la Neutralité de la Médecine25 
ont préconisé de reconnaître, d’une manière absolue, le principe de la non- 
délation, soulignant qu’autrement les blessés ne prendraient pas le risque de se 
faire soigner.

676 Le texte proposé par le CICR à la première session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux ne pose pas d’une manière absolue le principe de la non- 
délation, mais laisse au médecin la responsabilité de dénoncer ou non : le médecin 
ne peut être contraint de dénoncer (mais il n’est pas tenu de ne pas dénoncer)26. 
On écarte ainsi, pour les autorités, la possibilité d’imposer la délation, mais on 
laisse sa liberté au médecin, partant de l’idée qu’il peut légitimement vouloir 
empêcher un individu de poursuivre une activité qu’il jugerait dangereuse pour 
d’autres vies humaines, tout comme, en temps de paix, il peut vouloir empêcher 
un délinquant de poursuivre sa carrière criminelle. Ce principe a été conservé à 
travers toutes les étapes de l’élaboration du Protocole et on le retrouve dans le 
texte définitif.

677 Les experts ont cependant augmenté sa portée en le déclarant applicable à 
toutes les personnes exerçant une activité de caractère médical.

678 Par ailleurs, il convient de relever que le principe concerne avant tout les 
territoires occupés et qu’il avait été prévu, tout d’abord, qu’il ne s’applique que 
dans ceux-ci. Une controverse étant apparue lors de la seconde session de la 
Conférence d’experts gouvernementaux sur son application au propre personnel

22 A ce sujet, cf. CE/7, p. 22.
22 Ibid.
24 Cf. Report of the 53rd Conference, Buenos Aires, 1968, The International Law Association, 

Londres, 1969.
25 On trouvera notamment un résumé des rapports, débats et résolutions de ce Congrès, qui 

s’est déroulé à Rome du 16 au 20 avril 1968, dans les Annales de Droit international médical, 
Commission médico-juridique, Palais de Monaco, n° 18, décembre 1968, pp. 72-76.

26 Cf. CEI7, p. 23.
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médical de l’autorité d’occupation, l’expression «l’autorité occupante » a été 
remplacée par « Partie adverse». De ce fait, il paraîtrait clairement établi que 
rien, dans cette disposition, n’empêcherait l’autorité occupante d’imposer la 
délation à son propre personnel. Par la suite, cependant, une certaine confusion 
s’est établie au sujet de savoir s’il s’agissait de la Partie adverse de celle dont 
relève le personnel soignant ou de celle dont relève le blessé. Dans le 
Commentaire du projet présenté à la CDDH, le CICR a opté pour la seconde 
solution, ce qui fut toutefois contesté27. Le remplacement de l’expression 
« autorités occupantes» par l’expression « Partie adverse » a eu pour conséquence, 
par ailleurs, de ne plus limiter l’application de la règle aux territoires occupés.

679 Notons, enfin, que les experts gouvernementaux ont fait une réserve au 
principe en ce qui concerne la déclaration des maladies transmissibles, que le 
personnel soignant, en conséquence, peut être contraint de faire. Cette réserve a 
été maintenue et se retrouve dans le texte actuel de l’article 16, paragraphe 3.

680 Passons maintenant rapidement ce texte en revue.
681 Ce sont les « personnes exerçant une activité médicale » qui sont concernées, 

alors qu’on parlait, au paragraphe 2, des « personnes exerçant une activité de 
caractère médical». Il ne s’agit toutefois que d’une question de traduction. Il n’a 
jamais été question de couvrir, au paragraphe 3, des personnes différentes de 
celles que vise le paragraphe 2, et le texte anglais, identique dans les deux 
paragraphes (il mentionne les personnes «engaged in medical activities»), le 
prouve. Sur le sens de l’expression, nous renvoyons donc à ce qui a été dit à 
propos du paragraphe 2, comme sur le sens du verbe contraindre.

682 On ne peut contraindre une telle personne de donner des «renseignements 
concernant les blessés et malades qu’elle soigne ou qu’elle a soignés». Il ne s’agit 
pas tellement des renseignements concernant l’état physique des blessés et des 
malades. En effet, la discrétion à cet égard est imposée par la déontologie et, 
donc, imposée par le paragraphe 2. Mais il s’agit surtout des renseignements 
concernant l’activité, les relations, la localisation ou, tout simplement, l’existence 
des blessés. Et la disposition ne couvre pas seulement les blessés entre les mains 
de la personne exerçant une activité médicale, mais également ceux qu’elle a 
soignés antérieurement. La protection n’est donc pas seulement momentanée, 
mais de longue durée, l’idée générale étant qu’on ne devrait pas utiliser des 
renseignements obtenus dans le cadre du rapport soignant-soigné, qui, pour être 
vraiment efficace, doit être franc de toute suspicion.

683 Toutefois, cette obligation de ne pas contraindre une personne exerçant une 
activité médicale à donner ces renseignements est liée à la condition que cette 
personne « estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice» au blessé 
ou à sa famille. En d’autres termes, le personnel soignant ne saurait licitement 
s’abriter derrière cette disposition pour refuser, en raison d’autres motifs, de 
donner des renseignements. Il est évident, cependant, que le pouvoir 
d’appréciation de la personne exerçant une activité médicale reste très grand, 
d’autant plus qu’il est pratiquement très difficile - sinon impossible - d’examiner 
la réalité de ces motifs.

27 Cf. Commentaires projets, p. 26 et Actes XI, p. 149, CDDH/II/SR.16, par. 52.
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684 Par ailleurs, comme on l’a vu plus haut, l’obligation n’est pas faite à la personne 
exerçant une activité médicale de garder le silence. Elle peut annoncer la présence 
du blessé aux autorités, même dans le cas où elle sait qu’elle va nuire au blessé 
ou à sa famille, si elle estime nécessaire de le faire, notamment pour épargner des 
vies. C’est à ceux qui pourraient la contraindre qu’est faite l’interdiction.

685 Les renseignements ne doivent pas être exigés sous la contrainte par 
« quiconque » appartenant aux Parties au conflit, sous une réserve que nous 
examinons ci-dessous. Le projet présenté à la CDDH parlait d’une «autorité». 
Même si seule une autorité, au sens large, peut être licitement à même d’exercer 
une contrainte, on ne regrettera pas la formulation plus large adoptée dans le 
texte définitif, car elle évite toute équivoque.

686 Mais si l’interdiction de contraindre est sans restriction à l’égard de toute 
personne relevant de la Partie adverse de celle dont relève la personne exerçant 
une activité médicale, elle n’est imposée aux autorités à l’égard des personnes 
relevant d’elles que sous réserve des «cas prévus par la loi de cette dernière». 
Sans revenir sur l’historique de cette affaire, esquissé ci-dessus, rappelons que le 
projet présenté devant la CDDH se contentait d'imposer l’interdiction aux 
autorités de la Partie adverse. Lors de la CDDH, le texte d’abord adopté par la 
Commission II ne faisait aussi référence qu’à la Partie adverse. Ce texte donna 
cependant du fil à retordre au Comité de rédaction, qui décida de le renvoyer à 
un Groupe de travail. Et c’est ce Groupe de travail qui adopta la formulation 
actuelle, défendant le point de vue qu’elle ne modifiait pas la précédente quant 
au fond. Le Rapporteur du Comité de rédaction de la Commission a estimé que 
l’idée «qu’aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte 
de donner à quiconque, fût-il de la Partie à laquelle il appartient, les 
renseignements en question, à moins que la législation interne l’exige», a 
«toujours été implicite dans le texte antérieur»28.

687 La modification apportée n’est cependant pas sans importance quant au fond, 
car elle pose clairement une présomption, dans le rapport entre les autorités 
d’une Partie au conflit et son personnel exerçant une activité médicale, en faveur 
du principe interdisant de contraindre à la délation. Et seule une disposition 
expresse de la législation nationale peut lever cette présomption. Ce n’est pas 
négligeable, car le problème du rapport entre le médecin dépendant des autorités 
de sa propre Partie et les blessés de la Partie adverse (soins à des personnes d’un 
territoire occupé, à des prisonniers de guerre, etc.) n’a rien d’académique. Sur le 
plan purement humanitaire, on regrettera qu’on ne soit pas allé plus loin encore, 
en adoptant la disposition sans restriction aussi à l’égard de la propre Partie au 
conflit du personnel exerçant une activité médicale et laissant à celui-ci la 
responsabilité de dénoncer ou non. Mais le point de vue a prévalu qu’il ne saurait 
être question, dès lors qu’on ne limitait pas la portée de la disposition aux 
territoires occupés, mais qu’on l’élargissait aux territoires nationaux, d’«entraver 
l’application des législations nationales»29.

28 Actes XII, p. 292, CDDH/II/SR.81, par. 3.
29 Actes XI, p. 151, CDDH/II/SR.16, par. 68.
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688 Relevons enfin que la solution finalement adoptée n’est pas très satisfaisante 
sur le plan purement juridique, dans la mesure où elle fait varier une norme 
juridique internationale en fonction des différentes législations nationales. Un 
délégué à la CDDH a été jusqu’à dire qu’une «telle disposition est contraire à 
l’essence même du droit international»30. Il reste à espérer que les législations 
nationales, dont dépend, sur ce point, l’application de la règle, seront aussi peu 
contraignantes que possible à l’égard des personnes exerçant une activité 
médicale. Elles ne sauraient, en tout état de cause, imposer une obligation 
d’enfreindre les standards minimaux imposés par les règles générales de la 
déontologie mentionnées plus haut31.

689 La dernière phrase du paragraphe concerne le rapport du personnel soignant 
aussi bien avec la Partie adverse qu’avec sa propre Partie. Dans le cas des 
maladies transmissibles, en effet, l’intérêt général prime l’intérêt particulier. Il 
est logique, de ce fait, d’imposer aux personnes exerçant une activité médicale, 
en toutes circonstances, de notifier les cas de maladies transmissibles qu’elles 
peuvent dépister. Le Protocole lui-même n’impose pas cette obligation, mais 
renvoie aux règlements internes, supprimant toute équivoque sur la conformité 
de tels règlements avec le présent article.

Y. S.

30 Actes XI, p. 539, CDDH/II/SR.46, par. 2. Cette remarque concernait une disposition 
similaire dans le Protocole II, mais elle a été réitérée à propos de la présente disposition: Actes 
XII, p. 293, CDDH/II/SR.81, par. 5.

31 Cf. supra, pp. 200-202.
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Article 17 - Rôle de la population civile et des sociétés de secours

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 (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil- 
Rouge), seront autorisées, même dans les régions envahies ou occupées, à 
recueillir ces blessés, malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, 
même de leur propre initiative. Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou 
puni pour de tels actes humanitaires.

2. Les Parties au conflit pourront faire appel à la population 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 viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle 
de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps 
qu’elles seront nécessaires.
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Commentaire

Généralités

690 La raison première de cette disposition est, une fois de plus, de défendre 
l’intérêt des blessés, malades et naufragés et son but immédiat est de permettre 
à la population civile et aux sociétés de secours de porter assistance à ces victimes, 
soit de leur propre initiative, soit à la demande des autorités.

691 Le projet de Protocole additionnel à la IVe Convention présenté par le CICR 
à la première session de la Conférence d’experts gouvernementaux, en 1971, 
contenait déjà un article, intitulé « Rôle de la population civile », dont la substance 
recouvrait à peu de choses près celle de l’actuel article 17, paragraphe 1.

692 Cette disposition s’inspirait de l’article 18, alinéas 2, 3 et 4, de la Ire Convention 
- dont le principe remonte d’ailleurs à la Convention-mère du 22 août 1864 
(article 5) - et elle avait pour but d’étendre aux blessés et malades civils le 
bénéfice de cet article 18. Ce dernier n’est en effet applicable qu’à l’égard des 
blessés et malades militaires, tels que définis à l’article 13 de la Ire Convention.

693 Une première adjonction fut faite à ce texte dans le projet présenté par le 
CICR à la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux, en 
1972: la mention, en plus des blessés et malades, des naufragés. Ce faisant, on 
étendait la portée des dispositions de l’article 21 de la IIe Convention, qui permet 
de « faire appel au zèle charitable des commandants de bateaux de commerce, 
yachts ou embarcations neutres» et assure une protection spéciale aux bateaux 
qui auront répondu à cet appel ou à « ceux qui spontanément auront recueilli des 
blessés, malades ou naufragés». La Commission qui se pencha sur cette question, 
lors de la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux en 1972, 
jugea opportun d’introduire dans le projet un paragraphe correspondant plus 
exactement à l’article 21 de la IIe Convention, mais couvrant l’ensemble des 
victimes protégées dans le projet, soit notamment aussi les naufragés civils, non 
visés par la IIe Convention.

694 Dans le projet 1973, une nouvelle adjonction fut faite avec l’introduction d’un 
paragraphe s’inspirant de l’article 18, alinéa premier, de la Ire Convention. Ce 
dernier prévoit la possibilité, pour l’autorité militaire, de faire appel à la 
population civile pour recueillir les blessés et malades. Le nouveau paragraphe 
étendait sa portée sur deux plans: d’abord, comme l’ensemble du nouvel article, 
il concernait aussi les blessés et malades civils; il permettait, ensuite, de faire
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appel à la population civile, comme dans l’article 18 de la Ire Convention, mais 
aussi aux sociétés de secours1.

695 Quant à la structure de l’article, le projet 1973 adopta une division en cinq 
paragraphes, dont les quatre premiers étaient le pendant d’une partie de l’article 
18 de la Ire Convention, alors que le cinquième complétait l’article 21 de la IIe.

696 Si la substance de ce projet d’article fut conservée lors de la CDDH, à une 
exception près, sa structure fut à nouveau modifiée : les trois premiers 
paragraphes furent réunis en un seul, le quatrième subsista donc comme un 
paragraphe séparé (qui devint le second de l’article actuel) et le cinquième fut 
finalement supprimé.

697 C’est dans cette suppression que réside la principale modification de substance 
apportée au projet lors de la CDDH, encore qu’elle soit en définitive de moindre 
importance qu’il n’y paraît au premier abord. En effet, la suppression de ce 
paragraphe2 doit être mise en corrélation avec la réintroduction du terme 
« naufragé » aux premier et deuxième paragraphes, qui, de ce fait, deviennent 
ainsi un complément à l’article 21 de la IIe Convention.

698 Ainsi, la principale raison qui motiva la suppression de ce paragraphe fut qu’on 
n’en voyait plus guère l’utilité3. Cet argument est d’ailleurs renforcé par la 
nouvelle réglementation adoptée pour les navires et embarcations sanitaires4. Il 
convient cependant de signaler qu’une tentative d’augmenter la portée de ce 
paragraphe ne fut peut-être pas étrangère non plus à la décision finalement prise 
de le supprimer. Le représentant du CICR, en présentant l’article, avait en effet 
déjà mentionné comme une lacune l’absence de mention, au paragraphe 5 du 
projet, des aéronefs5 et l’insertion dans ce paragraphe des aéronefs et des 
véhicules fit l’objet d’un amendement6. Or cet amendement fut vivement 
combattu, notamment pour le motif qu’une disposition aussi vague concernant 
les aéronefs risquait de raviver les craintes de voir ceux-ci abuser de leurs 
privilèges, alors qu’une réglementation détaillée venait d’être établie pour les 
aéronefs sanitaires7. Or c’est après ce débat que la décision de supprimer le 
paragraphe fut prise par la Commission II8.

1 II est à noter cependant qu’il ne s’agit pas vraiment, dans le second cas, d’une innovation 
quant au fond. Selon le Commentaire /, il va de soi, à l’art. 18, al. 1, que les sociétés de secours 
sont comprises dans le terme générique d’«habitants». Cf. p. 210 de ce Commentaire.

2 Au sujet de laquelle cf. Actes XII, p. 53, CDDH/II/SR.59, par. 78.
3 A ce sujet, cf. Actes XII, pp. 51-53, CDDH/II/SR.59, par. 72 et 77.
4 Cf. art. 22 et 23, ainsi que leur commentaire, supra, p. 255.
5 Cf. Actes XI, p. 155, CDDH/II/SR.17, par. 18.
6 Cf. Actes III, p. 87, CDDH/II/203.
7 Cf. Actes XII, p. 50 et 52, CDDH/II/SR.59, par. 67, 72, 74. En ce qui concerne les aéronefs 

sanitaires, cf. art. 24-31 et leur commentaire, infra, p. 283.
8 Cf. Actes XII, p. 53, CDDH/II/SR.59, par. 78.



212 Protocole I - Article 17

Paragraphe 1

Première phrase

699 Ce paragraphe confirme une règle traditionnelle qu’il appartient à la 
population civile d’observer. C’est l’unique endroit, dans le Protocole, où la règle 
s’adresse expressément à la population civile. Comme toute règle posée par le 
Protocole, il convient toutefois de rappeler que c’est aux Parties contractantes 
qu’il incombe de la respecter et de la faire respecter en toutes circonstances9 et, 
donc, d’instruire la population civile en conséquence.

700 La population civile est définie à l’article 50 du Protocole (Définition des 
personnes civiles et de la population civile)10 11.

701 Le devoir imposé ici à la population civile est seulement de respecter les blessés, 
malades et naufragés, non pas de les protégeru. C’est donc avant tout une 
obligation d’abstention, celle de ne commettre aucune violence à l’égard du 
blessé, de ne pas profiter de son état. Il n’y a pas ici d’obligation positive de porter 
secours au blessé; la possibilité d’imposer une telle obligation étant cependant, 
bien entendu, réservée aux législations nationales, dont plusieurs prévoient 
effectivement l’obligation d’assister les personnes en danger, sous peine de 
sanction pénale.

702 L’obligation est imposée à l’égard des blessés, malades et naufragés, tels qu’ils 
sont définis à l’article 8 (Terminologie)12. Une telle obligation était déjà prévue 
à l’égard des blessés et malades couverts par la Ire Convention, mais ne l’était pas 
à l’égard des naufragés couverts par la IIe. Une proposition a été faite d’ajouter 
à cette liste « les combattants hors de combat »13 14, mais le point de vue a finalement 
prévalu que le problème des combattants hors de combat sans être pour autant 
blessés, malades ou naufragés n’avait pas à être traité dans le cadre du Titre II, 
consacré aux blessés, malades et naufragés14. A un stade ultérieur, la Commission 
II a même rejeté la suggestion de la Commission III de faire état, à l’article 17, 
de la protection des personnes hors de combat15.

703 L’obligation est inconditionnelle et il a été jugé bon de rappeler qu’elle existe 
même si les victimes appartiennent à la Partie adverse. Cette précision n’était pas 
indispensable et la proposition a été faite de la supprimer16: ce sont même, à 
l’évidence, les membres de la Partie adverse qui sont les premiers concernés ici, 
la violence commise à l’égard de victimes de sa propre Partie ou de victimes

9 Cf. art. premier, par. 1.
10 Cf. commentaire art. 50, infra, p. 623.
11 Sur le sens à donner à ces deux termes, cf. commentaire art. 10, supra, p. 147.
12 Cf. commentaire art. 8, al. a et b, supra, pp. 119-126.
13 Cf. Actes III, p. 84, CDDH/II/14.
14 Cf. Actes XI, pp. 157-160, CDDH/II/SR.17, par. 34-56.
15 Cf. Actes XIII, p. 369, CDDH/236/Rev. 1, par. 25. Selon le Rapporteur de la Commission 

III, parlant des personnes hors de combat, «il paraît incontestable que ces personnes doivent être 
respectées par la population civile». Mais la Commission III estimait qu’une disposition à ce sujet 
serait mieux à sa place à l'art. 17, d’où le renvoi à la Commission II, qui refusa de reprendre la 
question, pour la raison évoquée ci-dessus. Pour plus de détails à ce sujet, cf. commentaire art. 
41 et 42, infra, p. 485.

16 Cf. Actes III, p. 87, CDDH/II/203.
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neutres étant sans nul doute déjà condamnée par les législations nationales. Elle 
a cependant été maintenue malgré tout, par souci de ne laisser aucune ambiguïté.

704 Le membre de phrase «et n’exercer contre eux aucun acte de violence » paraît 
aussi, à première vue, superfétatoire. Peut-on, en effet, respecter un blessé et 
exercer quand même, contre lui, un acte de violence? Cette formule était déjà 
dans le projet présenté à la CDDH par le CICR et elle est, en fait, une 
transcription approximative de l’article 18, alinéa 2, deuxième phrase, de la Irc 
Convention17. L’acte de violence doit donc être considéré comme un aspect, qui 
mérite d’être mis en exergue, du manque de respect. C’est certainement ainsi 
qu’il faut comprendre ce membre de phrase du paragraphe 1. Notons encore, à 
ce propos, que la violence interdite n’est pas forcément physique. En menaçant 
ou brimant un blessé, par exemple, on commettrait certainement à son égard une 
violence morale répréhensible et, en tout cas, on violerait le devoir, imposé par 
cette disposition, de le respecter.

Deuxième phrase

705 II s’agissait, dans la première phrase, d’imposer à la population civile une 
attitude au moins neutre à l’égard de toute victime. La deuxième phrase vise à 
permettre aux civils qui le désirent, comme aux sociétés de secours, d’avoir à leur 
égard une attitude positive. En d’autres termes, la population civile doit respecter 
et peut protéger.

706 Sont ici concernées, outre la population civile, les sociétés de secours, qui sont 
d’ailleurs aussi mentionnées à l’article 18 de la Ire Convention.

707 La mention de ces sociétés avait fait l’objet d’un débat lors de la seconde
session de la Conférence d’experts gouvernementaux, en 1972. L’avis avait été 
exprimé que ces sociétés, faisant partie de la population civile, n’avaient pas à 
être spécifiquement mentionnées, mais un avis opposé l’emporta. On admit que, 
la population s’organisant souvent en sociétés de secours de divers types, la 
mention de ces sociétés était opportune18. --

708 Le projet ne contenait aucun exemple de ces sociétés, mais divers 
amendements demandèrent que l’on mentionne, à titre indicatif, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), vu leur 
rôle prépondérant dans ce genre d’activités19. Le principe de cette mention fut 
adopté par la Commission II20. Comme on l’a dit, cette mention n’est cependant 
donnée qu’à titre d’exemple et, lors de l’adoption par consensus, en séance 
plénière de la Conférence, un délégué a cru bon de rappeler que la mention de 
ces Sociétés «n’a en vue aucune limitation de l’initiative et de l’action des autres 
sociétés de secours »21. Par sociétés de secours, il faut cependant entendre les 
«sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur

17 Cette phrase est ainsi rédigée : « La population civile doit respecter les blessés et malades et 
notamment n’exercer contre eux aucun acte de violence.»

18 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 42, par. 1.58.
19 Cf. Actes III, pp. 83-85, CDDH/II/1, 11, 16, 19.
20 Par 45 voix contre zéro avec 7 abstentions : cf. Actes XI, p. 161, CDDH/II/SR. 17, par. 62-63.
21 Actes VI, p. 81, CDDH/SR.37, Annexe (Saint-Siège).
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Gouvernement», c’est-à-dire les sociétés comprises à l’article 26 de la Ire 
Convention. C’était l’intention des auteurs du projet22 et personne ne l’a contesté 
au cours de la CDDH. Une société à but lucratif ou fondée sans respecter les 
règles imposées par la législation nationale ne saurait donc se réclamer de la 
présente disposition.

709 La population civile et les sociétés de secours «seront autorisées [...] même de 
leur propre initiative» à entreprendre l’activité décrite (voir ci-dessous). Cette 
formulation pourrait faire penser qu’il y a lieu de demander une autorisation (qui, 
en principe, devrait être accordée). Or ce n’est pas le cas. Il y a, en l’absence 
de prescription, une présomption que l’activité décrite est autorisée. Cette 
formulation est d’ailleurs reprise de la Ire Convention, dont le Commentaire est 
très clair à ce sujet : l’aide aux blessés étant un devoir,

«l’on ne peut, a fortiori, l’interdire à ceux qui, à juste titre, la considèrent 
comme un droit. Ce droit appartient naturellement à tous, et nul ne peut 
empêcher la population civile de remplir, en toutes circonstances, ses devoirs 
d’humanité envers un blessé [...J»23

Tout au plus, les autorités pourraient, pour de justes motifs (de sécurité, 
notamment), empêcher la population civile d’accéder aux victimes en interdisant 
certains déplacements. Mais c’est à elles qu’il appartient de justifier l’interdiction. 
Cette interprétation est d’ailleurs renforcée par l’expression «même de leur 
propre initiative». Il n’est pas question, en effet, de demander une autorisation 
chaque fois qu’on peut prendre une initiative. Sinon, on n’agirait justement plus 
de sa propre initiative. L’autorisation dont il s’agit est donc générale et sans limite 
de temps. Elle est l’expression d’un droit24.

710 Notons cependant encore que l’expression même de leur propre initiative n’a 
été finalement adoptée qu’après d’assez longs débats. L’article 18 de la Ire 
Convention, comme le projet 1973, utilisaient le terme spontanément. Il fut 
reproché à cette expression, d’une part, de paraître exclure les secours organisés, 
d’autre part, de mal s’appliquer à des sociétés, dont l’action demande tout de 
même forcément une certaine concertation25. L’expression finalement choisie est 
heureuse, car le mot même n’exclut pas les actions organisées et les termes de leur 
propre initiative n’impliquent pas nécessairement une action improvisée. Ils 
signifient que les sociétés de secours peuvent prendre leur décision, 
conformément à leur mode de décision respectif, sans consultations externes.

711 L’autorisation donnée est celle de recueillir les blessés, malades et naufragés et 
de leur prodiguer des soins. La Convention-mère de 1864 disait déjà que «tout 
blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde». Le principe 
allait très loin et il fut un peu tempéré par la suite26, mais les termes de «recueillir 
et soigner» subsistèrent. Comme le dit le Commentaire de la Ire Convention, 
«Recueillir un blessé, c’est le recevoir dans sa maison. Mais ce peut être aussi

22 Cf. Commentaires projets, p. 27 (art. 17, par. 2).
23 Commentaire I, p. 209.
24 A ce sujet, cf. encore Actes XI, p. 250, CDDH/II/SR.24, par. 59.
25 Cf. notamment Actes XI, pp. 244-250, CDDH/II/SR.24, par. 21-66.
26 A ce sujet, cf. Commentaire /, pp. 202 ss.
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l’aller chercher où il gît»27. Outre recueillir, le projet 1973 parlait de « soigner et 
assister». Cette proposition suscita cependant une discussion nourrie au sein de 
la Commission II, et plusieurs propositions d’amendements furent faites à son 
propos28. Certains craignaient que le terme « assister » ne couvre des actes entrant 
«en conflit avec les législations nationales en matière de trahison et autres crimes 
ou délits»29. D’autres pensaient que le terme «soigner», voire les expressions 
« assistance médicale» ou « soins médicaux», à l’exclusion d’un terme plus 
général, restreindraient «la portée de cet article d’une manière incompatible avec 
son objectif humanitaire»30. Selon eux, «un vêtement chaud ou un paquet de 
biscuits peuvent être aussi utiles que des soins médicaux»31. La solution 
finalement adoptée - prodiguer des soins - se veut à la fois générale et restrictive. 
Générale en ce qu’on n’a pas voulu restreindre l’aide à des soins purement 
médicaux, mais bien comprendre tout acte qui contribue à soulager la victime. 
Restrictive dans la mesure où l’on a exclu l’assistance non destinée à 
immédiatement soulager la victime, pour éviter toute confusion avec des actes de 
trahison ou autres actes punissables. Le critère est donc bien le caractère 
purement humanitaire des actes, comme le confirme d’ailleurs la dernière phrase 
du paragraphe, qui les qualifie d’«actes humanitaires».

712 Reste bien sûr l’épineux problème du contrôle et l’éventuelle obligation, pour 
la population civile ou les sociétés de secours, d’annoncer aux autorités les blessés 
recueillis ou soignés. Sur ce point, l’article reste muet, tout comme l’article 18 de 
la Ire Convention. Rappelons à ce sujet un passage du commentaire de cet article, 
valable aussi à l’égard de l’article 17, paragraphe 1, du Protocole :

« Mais la Conférence diplomatique se refusa à lier l’autorisation accordée 
aux habitants de donner des soins spontanés à l’acceptation d’un contrôle 
militaire, ou à toute déclaration obligatoire, qui équivaudrait à une délation. 
Elle fit remarquer que l’absence, dans la Convention, de toute allusion à un 
contrôle ne signifiait pas que celui-ci était nécessairement interdit, et qu’en 
fait l’autorité militaire pouvait sans doute, au vu des circonstances, édicter 
certaines prescriptions de cet ordre»32.

713 L’autorisation, enfin, est valable « même dans les régions envahies ou 
occupées». En fait, le droit, pour la population civile et les sociétés de secours, 
de recueillir et prodiguer des soins aux blessés, malades et naufragés est un droit 
absolu et cette précision n’était pas indispensable. Elle était cependant déjà 
contenue à l’article 18 de la Ire Convention et fut maintenue lors des Conférences 
d’experts et de la CDDH. C’est bien en effet dans les régions envahies ou 
occupées que le respect de ce droit de la population civile est le plus délicat, 
puisqu’il s’applique dans le rapport entre les autorités d’une Partie au conflit 
et la population civile de la Partie adverse : d’où cette précision, pour éviter 
toute ambiguïté. Notons cependant que, pendant la Conférence d’experts

27 Ibid. p. 206.
28 Cf. Actes III, pp. 84, 86-87, CDDH/II/12, 54 et 203.
29 Actes XI, p. 157, CDDH/II/SR.17, par. 32.
30 Ibid., par. 35.
31 Ibid., p. 158, par. 43.
32 Commentaire I, pp. 209-210.
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gouvernementaux en 1972, une délégation proposa de supprimer cette mention, 
« étant donné que, pratiquement, ces régions sont les seules dans lesquelles la 
règle peut s’appliquer effectivement»33. Or, ce n’est pas exact. La règle 
s’applique aussi aux autorités d’une Partie au conflit à l’égard de sa propre 
population, même si, dans ce cas, son observation devrait poser moins de 
problème. Pendant la CDDH, il fut aussi proposé de distinguer la situation « dans 
les régions envahies - vraisemblablement situées juste derrière la ligne de combat 
- et dans les régions occupées»34. Cette proposition ne fut cependant pas suivie. 
Remarquons finalement qu’on n’a pas donné de définition des « régions envahies 
ou occupées». En fait, il s’agit d’une gradation. On considérera une région 
envahie, mais pas occupée, quand les combattants l’ont investie sans avoir encore 
mis en place une administration d’occupation. Il s’agit donc d’une période 
transitoire, à l’issue de laquelle soit l’envahisseur se retirera, soit il établira une 
véritable occupation, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, 
et notamment l’application intégrale de la IVe Convention35.

Troisième phrase

714 La dernière phrase du paragraphe 1 est le corollaire de la phrase précédente. 
La population civile jouit d’un droit ; on interdit logiquement de la punir pour le 
seul fait de l’avoir exercé.

715 Le mot «nul», qui est employé à dessein, élargit la portée de cette dernière 
phrase. Ce ne sont pas seulement les civils, mais toutes personnes, civiles ou 
militaires, de quelque Partie qu’elles relèvent, qui sont ici couvertes, pour peu 
qu’elles aient accompli les actes mentionnés.

716 II est interdit, pour de tels actes, d'inquiéter, de poursuivre, de condamner ou 
de punir ces personnes. L’article 18 de la Ire Convention se limitait à l’expression 
inquiéter ou condamner-, le terme « poursuivre » fut ajouté dans le projet 1973 et 
c’est la Commission II de la CDDH qui décida une seconde adjonction, celle du 
verbe «punir». C’est le souci d’être complet qui a motivé ces adjonctions. Le but 
de la disposition est d’éviter toute répression, qu’elle soit judiciaire (poursuivre 
vise notamment la chambre d’accusation et le procureur, qui ne doit pas requérir; 
condamner vise le tribunal, qui doit prononcer l’acquittement si une telle affaire 
lui est soumise malgré tout ; inquiéter peut viser la phase de l’instruction, qui ne 
devrait pas être engagée pour cette seule raison) ou non. En effet, il peut s’agir 
aussi d’une répression extra-judiciaire. On peut inquiéter par des menaces, 
ouvertes ou anonymes. Quant au sens de punir, il est large et a déjà été discuté36.

717 En parlant de « tels actes humanitaires » ; on se réfère évidemment aux actes 
énumérés à la phrase précédente, soit le fait de recueillir des blessés, malades ou 
naufragés ou de leur prodiguer des soins. Par là, comme on l’a vu plus haut, on 
confirme aussi que les actes autorisés doivent avoir des motifs humanitaires :

33 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 28 (art. 20).
34 Actes XI, p. 244, CDDH/II/SR.24, par. 24.
35 Cf. en outre commentaire art. 44, infra, p. 539 et note 53.
36 Cf. commentaire art. 16, par. 1, supra, p. 199. Au sujet de cette phrase, cf. en outre 

Commentaire I, pp. 211-213 (art. 18, al. 3).



Protocole I - Article 17 217

recueillir un blessé dans l’espoir d’en tirer un avantage financier n’est plus un acte 
humanitaire. La règle, par ailleurs, ne saurait être invoquée pour se soustraire à 
une obligation d’annoncer les blessés recueillis, au cas où une telle obligation 
serait imposée par les autorités. Il y a certainement, sur ce plan, une distinction 
à faire avec le personnel sanitaire37.

Paragraphe 2

718 S’il est important que la population civile puisse agir de sa propre initiative, en 
faveur des blessés, malades et naufragés, sans crainte de se voir punir, il ne l’est 
pas moins qu’elle puisse accomplir ces tâches à la demande des Parties au conflit, 
surtout quand les services sanitaires de ces dernières sont débordés. Ce deuxième 
aspect de la participation des civils à l’action en faveur des victimes est 
fondamental. N’est-ce pas un tel appel que Dunant - encore que s’appuyant sur 
sa seule autorité morale - a lancé à Solferino à la population locale, bien avant la 
création de la Croix-Rouge et l’adoption de la Convention de Genève du 22 août 
1864?

719 Contenue dans toutes les versions de la Convention de Genève, une telle 
disposition fut reprise en 1949 à l’article 18, alinéa 1, de la Ire Convention et à 
l’article 21 de la IIe Convention. Si elle est répétée dans le Protocole, c’est parce 
que les victimes au secours desquelles la population civile peut être appelée ne 
sont plus seulement les blessés et malades militaires (tels que définis par l’article 
13 de la Ire Convention), mais les blessés, malades et naufragés, militaires et civils.

720 Ce sont les Parties au conflit qui peuvent faire appel, alors que la Ire Convention 
précisait que c’était l'autorité militaire. La solution du Protocole est heureuse, 
laissant la compétence aux autorités suprêmes de la Partie au conflit, civiles ou 
militaires - c’est-à-dire, pour les Etats, au gouvernement - avec pour celles-ci la 
possibilité de la déléguer à des organes inférieurs.

721 Le projet 1973 mentionnait la possibilité de faire appel au zèle charitable de la 
population civile, formule reprise de la Ire Convention. Lors de la CDDH, la 
proposition de supprimer cette expression, jugée désuète38, fut adoptée. Divers 
substituts à cette expression - bonne volonté, sentiments humanitaires, 
sentiments généreux - furent également écartés39 et la Commission II adopta 
finalement une proposition « tendant à supprimer de l’alinéa 2 de l’article 17 toute 
référence aux sentiments»40. De fait, cette référence aux sentiments de la 
population ne paraît guère indispensable, à une réserve près cependant. Deux 
représentants ont exprimé la crainte que l’absence d’une telle référence permette 
d’interpréter les dispositions du paragraphe 2 comme ayant un caractère 
obligatoire pour la population civile41. Or le texte actuel est effectivement

37 Au sujet duquel cf. commentaire art. 16, par. 3, supra, pp. 204-208.
38 Cf. notamment Actes XI, p. 248, CDDH/II/SR.24, par. 49.
37 Cf. notamment ibid., pp. 243-251, CDDH/II/SR.24, par. 17, 30, 40-42, 46, 49-51, 55, 57, 60, 

67-70.
40 Ibid. p. 251, CDDH/II/SR.24, par. 70. Proposition votée par 27 voix contre 8, avec 14 

abstentions.
41 Cf. ibid. p. 249, CDDH/II/SR.24, par. 55 et 57.
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ambigu sur ce point et il convient de souligner dans ce commentaire que la 
volonté du législateur était bien de garder à la disposition un caractère facultatif, 
aussi bien à l’égard des Parties au conflit (qui peuvent faire appel ou y renoncer) 
qu’à l’égard de la population civile et des sociétés de secours (qui restent libres 
d’y répondre). On ne saurait trouver dans cette disposition une sorte de droit de 
«mobiliser» les civils à des fins humanitaires.

722 Les destinataires de l’appel sont la population civile et les sociétés de secours 
visées au paragraphe 142.

723 L’appel ne peut être fait qu’en vue de tâches spécifiques. Les deux premières 
- «recueillir les blessés, malades et naufragés et [...] leur prodiguer des soins » - 
sont identiques à celles décrites au paragraphe l43.

724 La population civile et les sociétés de secours peuvent cependant être appelées 
pour une troisième tâche, sur laquelle il convient de s’arrêter. Il s’agit de 
« rechercher les morts et de rendre compte du lieu où ils se trouvent». Cette tâche 
n’est pas prévue à l’article 18 de la Ire Convention44, et n’avait pas été introduite 
dans le projet 1973. Elle fut, curieusement, introduite par le Comité de rédaction 
de la Commission II par souci de faire concorder ce paragraphe avec le 
paragraphe 5 du projet 1973, qui concernait l’appel aux commandants de navires 
et embarcations civils et qui contenait une disposition similaire. Or, ce paragraphe 
5, rappelons-le, fut supprimé45, mais l’adjonction faite au paragraphe 2 subsista, 
sous une forme toutefois modifiée, il est vrai. Le Comité de rédaction de la 
Commission II avait en effet proposé l’expression « relever les morts», mais un 
délégué fit remarquer « qu’il n’est pas juste d’attendre des populations civiles et 
des sociétés de secours qu’elles relèvent les morts, sauf éventuellement s’il s’agit 
des morts se trouvant sur la mer»46. Le texte actuel fut alors proposé dans un 
amendement adopté par consensus lors de la quarante-quatrième séance de la 
Commission II47. La possibilité de demander à la population civile et aux sociétés 
de secours de s’occuper des morts n’est pas mentionnée. Cette omission paraît 
justifiée, cela notamment pour des raisons d’hygiène. En revanche, on peut 
certainement faire appel à elles pour rechercher les morts et, le cas échéant, les 
localiser et les signaler aux autorités.

725 II est précisé, ensuite, que les Parties au conflit qui auront fait l’appel ici prévu 
à la population civile ou aux sociétés de secours accorderont la « protection et les 
facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel». Cette exigence est 
logique et indispensable. On ne saurait faire appel à la population civile et aux 
sociétés de secours sans leur fournir la protection et l’assistance adéquates. Une 
telle précision est également contenue, en des termes similaires, à l’article 18, 
alinéa 1, de la Ire Convention48.

42 A ce sujet, cf. commentaire par. 1, supra, pp. 212-217.
43 A ce sujet, cf. ibid.
44 Les Parties au conflit pourraient cependant éventuellement s’appuyer sur l’article 15, al. 1, 

de la Ire Convention, pour solliciter la population civile à ces fins.
45 A ce sujet, cf. supra, p. 211.
46 Actes XI, pp. 508-509, CDDH/II/SR.44, par. 8.
47 Cf. Actes III, p. 88, CDDH/11/256, et Actes XIII, p. 96, CDDH/221/Rev.l, par. 87.
48 On pourra se référer à ce sujet au Commentaire /, pp. 207 ss. Les remarques qui suivent s’en 

inspirent largement.
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726 Quelles sont cette protection et ces facilités nécessaires? Il s’agit de celles dont 
l’absence rendrait la tâche de la population ou des sociétés de secours trop ardue 
ou dangereuse. L’appréciation de cette nécessité est laissée, au premier chef, aux 
autorités compétentes de la Partie au conflit ayant fait l’appel, mais celle-ci 
devrait tenir compte, dans la mesure du possible, des vœux et remarques des 
sociétés ou personnes prêtes à répondre à l’appel. Cette protection et ces facilités 
dépendront essentiellement des circonstances et ne sauraient donc être 
énumérées exhaustivement.

727 II convient cependant de noter que la protection qu’on veut accorder dans ce 
cadre ne comprend pas automatiquement le droit d’utiliser le signe de la croix 
rouge, dont l’emploi doit rester réservé aux situations expressément prévues par 
les Conventions et le Protocole. De trop grands risques d’abus justifient cette 
restriction. Rien n’empêche cependant les Parties au conflit d’augmenter l’effectif 
de leur personnel sanitaire temporaire ou le nombre de leurs unités sanitaires 
temporaires. Le Protocole permet beaucoup de souplesse à cet égard. Mais ces 
mesures impliquent un contrôle strict et n’entrent pas dans le cadre de cet article.

728 L’article impose enfin à la Partie adverse, dans le cas où elle viendrait à prendre 
ou à reprendre le contrôle de la région, l’obligation de maintenir cette protection 
et ces facilités aussi longtemps qu’elles seront nécessaires. Il n’y a pas, dans cette 
obligation, la même logique que dans la précédente, car on demande à une Partie 
au conflit d’accorder une protection et des facilités à des personnes ou à des 
sociétés qu’elle n’a pas appelées elle-même. Mais il est dans l’intérêt des blessés 
et malades que la population ou les sociétés appelées à la rescousse par des 
autorités souvent débordées puissent continuer leur travail humanitaire même 
sous les autorités de la Partie adverse. Une disposition similaire avait été 
introduite à l’article 18 de la Ire Convention en 1949, pour combler ce qu’on avait 
estimé être une lacune de la Convention de 192949.

729 II est à noter qu’il s’agit d’une Partie qui prend ou reprend le contrôle de la 
région. C’est le besoin qui est déterminant ici et pas le fait qu’une Partie ou l’autre 
contrôle la région. Peu importe, à cet égard, que l’on se trouve ou non en situation 
d’occupation. Les facilités seront accordées en cas de besoin, maintenues par 
l’adversaire si le besoin subsiste.

730 Le maintien de cette protection et de ces facilités ne reste obligatoire, 
cependant, qu’«aussi longtemps qu’elles seront nécessaires». Ni l’article 18 de la 
Ire Convention, ni la disposition du projet 1973 ne mentionnaient expressément 
cette précision, ajoutée lors de la CDDH à la suite d’un amendement50. Elle est 
cependant justifiée. Le changement dans le contrôle du territoire peut totalement 
modifier les données du problème. Certaines mesures de protection ou 
d’assistance peuvent n’être plus nécessaires. Le recours à la population civile et 
aux sociétés de secours lui-même peut n’être plus utile, notamment dans le cas 
où les services sanitaires de la Partie qui prend ou reprend le contrôle de la région 
font aisément face à leur tâche. Quant à l’appréciation de ce qui est nécessaire, 
ce qui a été dit plus haut est aussi valable ici51.

49 Cf. Commentaire /, p. 208.
so Cf. Actes III, p. 86, CDDH/II/54; Actes XIII, pp. 93 et 95, CDDH/221/Rev. 1, par. 83.
51 Cf. supra.
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731 Rappelons, en outre, que la population civile et les sociétés de secours gardent 
évidemment, en vertu du paragraphe 1, le droit de recueillir les blessés, malades 
et naufragés et de leur prodiguer des soins de leur propre initiative, 
indépendamment de la protection et des facilités que les Parties au conflit leur 
accordent ou leur retirent.
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Article 18 - Identification

1. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que le personnel 
sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens de transport 
sanitaires, puissent être identifiés.

2. Chaque Partie au conflit doit également s’efforcer d’adopter et de mettre en 
œuvre des méthodes et des procédures permettant d’identifier les unités et 
les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe distinctif et des 
signaux distinctifs.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent 
ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel 
religieux civil se feront en règle générale reconnaître au moyen du signe 
distinctif 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 22 du présent Protocole seront marqués 
conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5. En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément au 
Chapitre III de l’Annexe I au présent Protocole, autoriser l’usage de signaux 
distinctifs pour permettre l’identification des unités et des moyens de 
transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus 
audit Chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux 
distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6. L’exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les 
Chapitres I à III de l’Annexe I 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 
exceptions prévues audit Chapitre, que pour permettre l’identification des 
unités et moyens de transport sanitaires.

7. Les dispositions du présent article ne permettent pas d’étendre l’usage, en 
temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l’article 44 
de la lre 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.
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Commentaire

Généralités

732 La possibilité, dans les régions où se déroulent des hostilités, d’identifier les 
personnes et les biens ayant droit au respect et à la protection est un corollaire 
indispensable de ce droit.

733 Les personnes protégées par les Conventions et les Protocoles à titre principal, 
soit les blessés, les malades et les naufragés, sont identifiables par leur état, même 
si, certes, une signalisation supplémentaire au moyen de l’emblème distinctif est 
souhaitable, quand elle est possible. Le soldat blessé sera couché et incapable de 
poursuivre le combat, la situation du naufragé, quand il a la chance d’être repéré, 
ne prête guère à confusion.

734 II n’en va pas de même du personnel et des biens protégés à titre secondaire 
(soit pour qu’ils permettent d’assurer la protection des personnes protégées à titre 
principal). Un soldat sanitaire est en effet un homme valide, qui pourrait fort bien 
combattre ; un véhicule sanitaire serait propre à transporter des munitions plutôt 
que des blessés ou des pansements. Il est donc indispensable que le personnel, 
les unités, le matériel et les moyens de transport sanitaires soient identifiés en vue
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d’assurer la protection à laquelle ils ont droit, qui est identique à celle accordée 
aux blessés, malades et naufragés.

735 Cette nécessité est évidente et n’avait pas échappé aux législateurs de la toute 
première Convention de Genève, du 22 août 1864. L’article 7 de celle-ci prévoit 
déjà l’utilisation de drapeaux et brassards portant croix rouge sur fond blanc. 
Dans les Conventions de 1949, ce problème est traité de manière approfondie1.

736 Par ailleurs, tout le système de protection établi dans les Conventions reposant 
sur la confiance qu’on peut avoir en le bon usage du signe distinctif, le contrôle 
de cet usage et la répression des abus ont une importance primordiale2.

737 En ce qui concerne l’identification, le Protocole devait répondre à deux 
exigences : déterminer comment permettre l’identification du personnel et des 
biens civils auxquels il donnait le droit au respect et à la protection; adapter la 
signalisation aux techniques modernes.

738 La première exigence fit l’objet de discussions dès le début des travaux 
préparatoires du Protocole. La question la plus délicate fut celle du signe à choisir 
pour signaliser les personnes et biens sanitaires civils à protéger. Fallait-il 
simplement étendre l’usage du signe de la croix rouge, du croissant rouge ou du 
lion-et-soleil rouge, ou était-il préférable de doter ces personnes et biens d’un 
nouveau signe ? Cette dernière solution fut d’abord retenue et c’est elle qui figure 
dans le «Projet de Règles assurant la protection des blessés, des malades et du 
personnel médical et infirmier civil en temps de conflit » présenté à la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge3. Un signe fut même proposé, celui 
du bâton serpentaire rouge sur fond blanc. La XXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge se prononça cependant en faveur d’une extension du signe de la 
croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge.

739 Dans le projet de Protocole additionnel à la IVe Convention présenté à la 
Conférence d’experts gouvernementaux en 1971, le CICR admit cette extension, 
mais sans abandonner complètement, toutefois, l’emblème du bâton serpentaire. 
Ce projet distinguait en effet le personnel sanitaire civil « organisé et dûment 
autorisé par l’Etat»4, qui devait avoir droit à l’usage du signe de la croix rouge 
(du croissant rouge, du lion-et-soleil rouge) des «médecins, infirmiers et 
infirmières ne faisant pas partie du service sanitaire organisé par l’Etat», qui 
auraient pu, « avec le consentement de l’autorité compétente, se signaliser au 
moyen de l’emblème du bâton serpentaire, rouge sur fond blanc»5. A la 
Conférence d’experts de la Croix-Rouge en 1971, aussi bien qu’à la Conférence 
d’experts gouvernementaux la même année, la grande majorité des experts 
estima toutefois qu’il était préférable d’écarter ce nouveau signe.

1 Cf. Chapitre VII de la Ire Convention, comprenant sept articles, intitulé « Du signe distinctif » ; 
le Chapitre VI de la IIe Convention, intitulé de même et comprenant 5 articles; les articles 18 (al. 
3 et 4), 20 (al. 2), 21 (al. 2) et 22 (al. 2) de la IV= Convention.

2 A ce sujet, cf. commentaire, par. 8, infra, pp. 235-236.
3 Cf. introduction au Titre II, supra, p. 110.
4 Art. 7 du projet, cf. CEU, p. 6.
5 Cf. art. 11 du projet, CECI, p. 8.
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740 Le passage qui suit, tiré de la contribution du CICR au troisième «Entretien 
consacré au droit international médical»6 résume les arguments qu’on pouvait 
avancer en faveur d’un nouveau signe :

«Une extension de l’usage de l’emblème à tous les médecins sans distinction 
[...] ne serait guère possible ni souhaitable. Il importe en effet, si l’on veut 
conserver à cet emblème toute sa valeur, d’en limiter l’emploi aux seuls 
bénéficiaires prévus par les Conventions; de plus, sa multiplication rendrait 
tout contrôle impossible. En revanche [...] la création d’un emblème clair, 
bien reconnaissable, «parlant», qui ne serait ni la croix rouge ni une imitation 
de celle-ci et serait adopté par l’ensemble du corps médical dans le monde et 
reconnu sur le plan national, par chaque Etat [...] deviendrait rapidement 
sans doute, à côté de la Croix-Rouge, le symbole de l’assistance médicale, 
dévouée et innocente. »7

Ces arguments perdaient évidemment partiellement de leur pertinence dès le 
moment où le personnel sanitaire que l’on voulait désormais aussi protéger était 
uniquement un personnel dûment reconnu et autorisé par les Parties au conflit 
concernées. Quant au maintien d’un signe différent pour l’ensemble du personnel 
sanitaire civil non autorisé à utiliser la croix rouge, le croissant rouge ou le lion-et- 
soleil rouge, c’est l’avis déjà exprimé au sein de la Conférence d’experts 
gouvernementaux en 1971 qui a finalement prévalu:

«La Commission a estimé toutefois, tout comme la Conférence des experts 
de la Croix-Rouge de La Haye de mars 1971, que ce nouveau signe n’accorde 
aucune protection spéciale, qu’il n’intéresse qu’un nombre relativement 
limité de personnes et qu’en conséquence il pourrait y avoir confusion si l’on 
mentionnait deux sortes de signes dans le même Protocole. Aussi la 
Commission a-t-elle décidé de ne pas faire mention dans le Protocole de cet 
autre emblème. »8

741 C’est donc bien pour une extension de l’usage du signe de la croix rouge, du 
croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge qu’on a finalement opté dans le 
Protocole, parce qu’elle évitait toute possibilité de confusion et, partant, offrait 
une meilleure garantie.

742 La deuxième exigence à laquelle les dispositions du Protocole consacrées à 
l’identification devaient répondre - celle d’adapter la signalisation aux techniques 
modernes de combat - était aussi de première importance, notamment pour 
l’aviation sanitaire. L’usage de celle-ci, en effet, fut extrêmement limité, en 
19499, pour des raisons techniques. Le seul emblème de la croix rouge, du 
croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge peint sur un aéronef apparut, au vu des 
moyens de guerre modernes, insuffisant pour assurer une protection efficace.

6 Au sujet desquels cf. introduction au Titre II, supra, p. 110.
7 Contribution du CICR aux entretiens consacrés au droit international médical (Liège, avril 

1956), Document CICR D. 430, pp. 6-7.
8 CE 1971, Rapport, p. 29, par. 66.
9 A ce sujet cf. notamment art. 36 de la Irc Convention et Commentaire I, pp. 316-327.
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743 Pour remédier à cette quasi-paralysie de l’aviation sanitaire, il s’agissait donc 
de résoudre des problèmes techniques et c’est à des techniciens davantage qu’à 
des juristes, très tôt, qu’il fut fait appel10.

744 Finalement, ces questions furent groupées dans l’Annexe I au Protocole, qui 
complète l’article 18.

745 Notons enfin que le problème de l’identification était traité à divers articles 
dans les premiers projets de Protocole, et notamment dans le projet présenté à 
la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux, en 1972. 
Finalement, comme il est dit dans le Commentaire du projet présenté à la CDDH,

«afin d’éviter des répétitions, il a paru préférable de concentrer toutes les 
dispositions relatives à la signalisation et à l’identification des unités, des 
moyens de transport et du personnel sanitaires dans un seul article, qui, par 
ailleurs, sert de « charnière » entre le présent Titre et l’Annexe»11.

Paragraphe 1

746 C’est le principe de base qui est posé à ce premier paragraphe. Le droit au 
respect et à la protection du personnel et des biens sanitaires serait illusoire si l’on 
ne pouvait clairement les reconnaître. Les Parties au conflit ont donc tout intérêt 
à ce que ce personnel et ces biens puissent être identifiés par l’ennemi. La règle 
ici posée l’est donc dans l’intérêt de ceux qui ont à l’observer. Ce sont en effet les 
propres personnel et biens sanitaires de la Partie au conflit concernée qui auraient 
à pâtir d’une mauvaise signalisation et pourraient devenir la cible d’un ennemi 
qui ne les aurait pas identifiés. Soulignons, toutefois, que la signalisation n’est pas 
constitutive de la protection et, dès que du personnel ou des biens sanitaires ont 
été identifiés, leur mauvaise signalisation ne saurait être un prétexte à ne pas les 
respecter.

747 Les Parties au conflit doivent s’efforcer de faire en sorte que le personnel et les 
biens concernés soient identifiables. Comme il s’agit de l’obligation d’obtenir un 
résultat qui ne dépend pas seulement de la Partie obligée, l’obligation ne pouvait 
pas être posée d’une manière absolue : malgré tous les efforts qu’on aura pu faire, 
on ne peut exclure que des personnes ou des biens, même correctement signalisés, 
ne soient, une fois ou l’autre, pas identifiés à temps par l’ennemi. Mais, si 
l’obligation n’est pas posée d’une manière absolue, c’est aussi parce que, certains 
moyens de signalisation étant très chers ou d’une haute technicité, on ne peut les 
imposer à des Parties au conflit qui n’en n’auraient pas les moyens financiers ou 
techniques. Les Parties au conflit doivent donc faire leur possible, ce qui, 
d’ailleurs, comme on l’a vu, est dans leur intérêt.

748 On ne précise pas qui doit pouvoir identifier. Il est clair cependant que c’est 
avant tout (quoique pas exclusivement) ceux qui pourraient nuire aux personnes 
et biens à identifier, soit principalement les membres des forces armées de la

10 A ce sujet, et notamment pour l’historique de ces travaux, cf. commentaire Annexe I, infra,
p. 1161.

11 Commentaires projets, p. 28.
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Partie adverse. Mais c’est volontairement que l’accent n’a pas été mis, à ce stade, 
sur cet aspect du problème, repris au paragraphe 2. Ce qu’on demande ici, c’est 
une signalisation claire et compréhensible par tout un chacun, telle que prévue 
dans le Protocole et son Annexe I.

749 Enfin, le personnel et les biens à identifier (personnel sanitaire, personnel 
religieux, unités sanitaires et moyens de transport sanitaire) sont définis à l’article 
8 du Protocole (Terminologie)12.

Paragraphe 2

750 Le deuxième paragraphe est le corollaire du premier. S’il est nécessaire de 
signaliser son propre personnel et ses propres biens sanitaires, il s’agit aussi de 
faire un effort pour reconnaître ceux des autres. C’est à ce prix seulement qu’on 
pourra remplir le devoir qu’on a de les respecter et de les protéger.

751 Dans le projet, ces deux aspects du problème n’avaient pas été distingués et la 
règle, posée au seul paragraphe 1 du projet, avait une portée mal définie. Cela 
fut relevé en Commission II de la CDDH13 et celle-ci prit la décision, 
parfaitement justifiée, d’établir deux paragraphes distincts.

752 Bien sûr, une telle disposition n’a pas toujours sa raison d’être. Autrefois, 
l’identification était purement visuelle et il n’y avait aucune mesure particulière 
à prendre : il suffisait d’avoir une bonne vue pour identifier les personnes et biens 
qu’on avait le devoir de respecter et protéger. Mais, comme on l’a dit plus haut, 
les techniques de combat se sont développées et le combat à distance a rendu 
insuffisante la signalisation uniquement visuelle. Or, les moyens techniques de 
signalisation à distance ne sont, pour la plupart, efficaces que si la Partie opposée 
est équipée pour les capter. Il en va ainsi, notamment, des moyens électroniques 
de signalisation et d’identification.

753 Dans ce paragraphe non plus, il n’est pas exigé des Parties au conflit qu’elles 
adoptent les méthodes et procédures adéquates. La raison en est qu’il a paru peu 
souhaitable d’imposer d’une manière absolue une obligation qui impliquerait des 
charges financières ou techniques trop lourdes pour certains Etats ou autres 
Parties au conflit. On s’est donc contenté de demander aux Etats de s’efforcer - 
soit de faire leur possible - de remplir l’obligation ici prévue.

754 Cela ne va évidemment pas sans poser un problème pratique. Si une Partie au 
conflit dispose de moyens de signalisation dont le captage nécessite une certaine 
technologie, il serait téméraire de sa part de les utiliser sans assurance que son 
adversaire dispose de cette technologie et qu’il est prêt à l’utiliser à ces fins. Un 
accord préalable entre les Parties au conflit paraît donc presque indispensable.

755 Ce qu’on demande aux Parties au conflit, dans ce paragraphe, c’est de s’efforcer 
«d’adopter et de mettre en œuvre des méthodes et des procédures». On situe 
donc l’obligation à deux niveaux. D’abord à celui du choix d’une méthode (c’est- 
à-dire d’une technique et de l’équipement qu’elle nécessite) et d’une procédure

12 Cf. commentaire art. 8, al. c, d, e et g, supra, pp. 127-134.
12 Cf. Actes XI, p. 164, CDDH/II/SR.18, par. 7.
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(c’est-à-dire de la manière d’utiliser efficacement cette technique), ensuite à celui 
de la mise en œuvre, qui peut impliquer tout un travail de formation et 
d’instruction : il ne suffit pas de posséder un appareillage, il faut qu’il soit 
correctement utilisé.

756 Relevons enfin que si l’on parle ici de l’identification des unités et des moyens 
de transport sanitaires, mais pas de celle du personnel sanitaire, c’est que, sans 
exclure l’utilisation de signaux, on en reste généralement, pour ce personnel, à 
une signalisation visuelle qui ne demande pas de méthodes ou procédures 
particulières d’identification.

757 Quant au signe distinctif et aux signaux distinctifs, ils sont définis plus haut14.

Paragraphe 3

758 Ce paragraphe concerne les moyens d’identification que doit employer le 
personnel sanitaire et religieux civil. Le personnel sanitaire et religieux déjà 
couvert par les Conventions n’est pas ici concerné, le problème de son 
identification étant réglé par celles-ci15.

759 On notera cependant, en passant, que l’Annexe I mettant l’accent sur 
l’efficacité de la signalisation et, partant, sur la visibilité, les indications des 
Conventions concernant une utilisation limitative du signe (brassard), et 
notamment celles imposant au personnel temporaire le port d’un signe de 
dimensions réduites, doivent être considérées comme caduques16. Le problème 
est en effet de savoir si une personne a droit ou non à l’usage du signe distinctif. 
Mais dès le moment où son droit à cet usage est établi, il serait illogique d’imposer 
des mesures qui diminueraient la visibilité du signe et, de ce fait, rendraient 
aléatoire la possibilité d’une protection efficace.

760 Si la remarque précédente est valable pour l’ensemble des personnes ayant 
droit à l’usage du signe distinctif, rappelons que le paragraphe 3 ne concerne que 
le personnel sanitaire et religieux civil. Pour celui-ci, la règle concernant 
l’identification n’est posée que « dans les territoires occupés et dans les zones où 
des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler». Nous ne revenons pas 
ici sur la notion de territoires occupés17. L’expression «zone où des combats se 
déroulent ou semblent devoir se dérouler» résulte du travail d’un Groupe de 
travail mixte de la Commission III et de la Commission II de la CDDH, qui a 
recommandé :

«a) les termes qu’il convient d’utiliser pour couvrir les diverses situations 
militaires envisagées dans certains des articles des projets de Protocoles 
additionnels I et II aux Conventions de Genève du 12 août 1949; et b) les 
définitions des termes recommandés. »18

14 Cf. commentaire art. 8, al. / et m, supra, pp. 136-138.
15 Cf. Irc Convention, art. 40-41 ; IIe Convention, art. 42.
16 A ce sujet, cf. en outre commentaire Annexe I, art. 3 et 4, infra, p. 1197.
17 A ce sujet, cf. notamment Commentaire IV, pp. 26 ss. et 66 ss..
18 Rapport du Groupe mixte, mars 1975, Actes XIII, p. 203, CDDH/II/266-CDDH/III/255.
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En ce qui concerne le présent article, ce Groupe de travail a défini comme suit 
l’expression zone de combat : « Dans un conflit armé, cette expression désigne la 
zone où les forces armées des parties adverses sont réellement engagées dans le 
combat, et où sont situées celles qui les soutiennent directement. »19

761 Dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit pas seulement de ces zones, mais aussi 
des «zones où des combats semblent devoir se dérouler», soit des zones dont on 
peut présumer qu’elles vont devenir des zones de combat telles que ci-dessus 
définies. L’expression «semblent devoir» laisse évidemment une certaine marge 
d’appréciation. Mais les autorités concernées n’ont aucune raison d’être trop 
restrictives. Dès qu’un contact avec l’ennemi paraît entrer dans le domaine du 
probable, voire du possible, elles ont tout intérêt à doter le personnel sanitaire et 
religieux civil du signe distinctif et de la carte d’identité prévus : il en va de sa 
protection.

762 On notera cependant l’expression «en règle générale» qui réduit quelque peu 
la portée de l’obligation. En fait, le choix de cette expression résulte d’un long 
débat. Certains auraient voulu que tout le système - et notamment la remise de 
la carte d’identité ici prévue - soit mis en place dès le temps de paix20. D’autres 
s’opposaient à cette manière de voir et voulaient même que ce système reste 
facultatif en temps de conflit. Une solution envisagée par le Comité de rédaction 
de la Commission II fut de rendre la carte d’identité obligatoire pour le personnel 
permanent et facultative pour le personnel temporaire21. Un des principaux 
arguments pour défendre cette solution fut que « dans des conditions de combat 
extraordinaires, il pourrait être impossible de délivrer des cartes d’identité au 
personnel sanitaire civil temporaire»22. Mais une distinction de ce type fut 
combattue, notamment parce que «le fait de porter une carte d’identité prouve 
la qualité du titulaire, que celui-ci soit permanent ou temporaire. Le port de ces 
cartes est donc dans l’intérêt de tous»23. Cette distinction en ce qui concerne 
l’identification fut alors abandonnée à l’article 18, mais la possibilité d’une carte 
simplifiée pour le personnel temporaire fut introduite dans l’Annexe I au 
Protocole24. Par ailleurs, plusieurs délégués relevèrent les difficultés pratiques 
auxquelles se heurtent certains pays25.

763 L’introduction, finalement, de l’expression «se feront en règle générale 
reconnaître » (en anglais : «should be recognizable ») est donc le fruit d’un 
compromis. Cela signifie que le personnel devrait être doté de ces signes et cartes, 
mais qu’on n’en fait pas une condition sine qua non de la protection. Ni la carte 
d’identité, ni le signe distinctif ne sont constitutifs de la protection, cela a 
d’ailleurs été clairement relevé par un délégué : «La protection est assurée au 
personnel sanitaire en raison des fonctions qu’il remplit et le signe distinctif n’est

19 Annexe A du Rapport précité.
20 Cf. notamment Actes XI, p. 167, CDDH/II/SR.18, par. 27.
21 Cf. texte de l’art. 18 soumis dans le document CDDH/II/240/Add. 1 (non publié dans les 

Actes).
22 Actes XI, p. 317, CDDH/II/SR.30, par. 17.
23 Ibid, p. 320, CDDH/II/SR.30, par. 30; cf aussi par. 33 et 34.
24 Cf. Annexe I, art. 2, par. 2.
25 Cf. Actes XI, pp. 320-321, CDDH/II/SR.30, par. 35; cf aussi par. 39 et 41.
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que la preuve de cette protection»26. Il n’en reste pas moins que l’absence de 
cette preuve - surtout de celle que constitue le port du signe distinctif - rendrait 
bien aléatoire la sécurité de ce personnel et il est donc à souhaiter que cette règle 
soit, dans les faits, très généralement observée. On notera en outre que si 
l’expression «en règle générale » autorise exceptionnellement le personnel 
sanitaire et religieux civil à opérer sans les moyens prévus pour attester son statut, 
elle ne saurait être interprétée comme autorisant, même exceptionnellement, 
l’usage d’un autre signe distinctif. Un délégué a très justement relevé à ce propos 
«que le port d’un signe distinctif n’est pas obligatoire, mais que celui qui sera 
utilisé, le cas échéant, devra être le signe distinctif de la croix rouge (croissant 
rouge, lion-et-soleil rouge)»27.

764 On trouvera les détails concernant la carte d’identité et le signe distinctif aux 
articles 1 à 4 de l’Annexe I au présent Protocole28.

Paragraphe 4

765 Ce paragraphe pose le principe de la signalisation des unités et moyens de 
transport sanitaires. On peut se demander pourquoi, à l’instar du personnel, on 
ne s’est pas occupé seulement des unités et moyens de transport sanitaires civils. 
La raison en est que les notions d'unités sanitaires et de moyens de transport 
sanitaire ne sont pas exactement, dans le Protocole, équivalentes à ce qu’elles 
sont dans les Conventions. Il était donc nécessaire de répéter la règle pour 
l’ensemble des unités et moyens de transport.

766 Que les unités et moyens de transport soient civils ou militaires, leur utilisation 
se fait sous le contrôle de la Partie dont ils dépendent. Le signe distinctif ne 
saurait donc être apposé sans le consentement de l’autorité compétente de cette 
Partie (qui peut d’ailleurs aussi être une Partie adverse, notamment dans le cas 
de territoires occupés). Apparemment, toutefois, cette autorité n’a de choix que 
dans le cadre d’une seule alternative : ou bien elle reconnaît à une unité ou un 
moyen de transport le caractère d’unité ou de moyen de transport sanitaires au 
sens du Protocole, auquel cas elle autorise - et même impose - le marquage au 
moyen du signe distinctif, ou bien elle ne reconnaît pas ce caractère et ne donne 
pas l’autorisation.

767 La réalité est cependant un peu plus nuancée : l’autorité ne saurait, certes, 
permettre le marquage d’une unité ou d’un moyen de transport non reconnu 
comme unité ou moyen de transport sanitaires au sens du Protocole. En revanche, 
on ne peut exclure qu’elle renonce au marquage d’une unité ou d’un moyen de 
transport sanitaires qu’elle reconnaît comme tel, même si, dans la très grande 
majorité des cas, cela irait contre son propre intérêt. Il peut arriver, en effet, dans 
certains cas exceptionnels, que la trop grande visibilité du signe distinctif nuise 
aux exigences militaires29.

26 Ibid., p. 319, CDDH/II/SR.30, par. 27.
27 Ibid., p. 324, CDDH/II/SR.30, par. 60.
28 A ce sujet, cf. commentaire Annexe I, infra, p. 1177.
29 A ce propos, cf. aussi, notamment, l’art. 42, par. 3, de la Irc Convention. Cf. en outre 

commentaire par. 5, deuxième phrase, infra, pp. 231-232.
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768 La manière de marquer les unités et moyens de transport sanitaires est précisée 
dans l’Annexe I au Protocole, l’accent étant mis sur la visibilité du signe30.

769 II fallait cependant tenir compte, dans le Protocole, des solutions particulières 
adoptées, dans la IIe Convention, pour la signalisation des navires-hôpitaux et 
des embarcations de sauvetage côtières. Pour cela, aucune décision ne pouvait 
être prise avant le débat sur les articles du Protocole concernant ces navires et 
embarcations sanitaires31. L’article 22 du Protocole (Navires-hôpitaux et 
embarcations de sauvetage côtières)32 étend et assouplit la possibilité d’utiliser les 
navires et embarcations décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention. 
La solution finalement adoptée a donc été de conserver le système prévu dans la 
IIe Convention pour la signalisation de ces navires et embarcations. Il s’agit 
surtout de l’article 43 de la IIe Convention, auquel nous renvoyons. Relevons que 
cet article met, déjà, l’accent sur la visibilité du signe distinctif. Il prévoit, en 
outre, les règles à adopter quant aux pavillons nationaux, qui doivent être hissés 
ou rentrés, selon les circonstances. Le dernier alinéa de cet article 43, enfin, nous 
intéresse particulièrement, puisqu’il demande aux Parties au conflit de s’efforcer, 
en tout temps, «d’aboutir à des accords en vue d’utiliser les méthodes les plus 
modernes se trouvant à leur disposition, pour faciliter l’identification des navires 
et embarcations visés dans cet article». Du fait de cet alinéa et pour compléter 
les mesures qu’il prévoit, même les Etats non Parties au Protocole seront 
encouragés à appliquer les dispositions adéquates de l’Annexe I au Protocole33.

770 On notera, en outre, que le Protocole a introduit, à l’article 23 (Autres navires 
et embarcations sanitaires), la possibilité d’utiliser des navires et embarcations 
sanitaires non couverts par la IIe Convention. La signalisation de ces navires et 
embarcations est prévue à l’article 23 (Autres navires et embarcations sanitaires), 
paragraphe 1. Cet article demande que ces navires et embarcations soient 
marqués du signe distinctif et se conforment, dans la mesure du possible, à 
l’article 43, deuxième alinéa, de la IIe Convention (qui règle la question des 
pavillons devant flotter aux mâts des navires-hôpitaux). Les dispositions du 
Protocole et de son Annexe I concernant les unités et moyens de transport 
sanitaires sont, par ailleurs, aussi applicables à ces navires et embarcations.

Paragraphe 5

771 On a vu plus haut34 qu’une des exigences auxquelles le Protocole devait 
répondre en matière d’identification était d’adapter la signalisation aux 
techniques modernes. L’utilisation de signaux distinctifs, en plus du signe 
distinctif, répond à cette exigence.

30 A ce sujet, cf. Annexe I, art. 3 et 4 et leur commentaire, infra, p. 1197.
31 Cf. Actes XI, p. 591, CDDH/II/SR.49, par. 66-67.
32 Au sujet duquel cf. infra, p. 255.
33 Cf. notamment art. 3 à 5 et 7 à 11, ainsi que leur commentaire, infra, p. 1197 et p. 1239.
34 Cf. supra, pp. 224-225.
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Première phrase

772 Le paragraphe 5, première phrase, donne la compétence aux Parties au conflit, 
qui restent libres de l’utiliser ou d’y renoncer, d’autoriser l’usage de signaux 
distinctifs. Il pose cependant des limites à cette compétence quant à sa finalité et 
quant à la manière dont elle doit être utilisée. Ces signaux, en effet, ne doivent 
pas être utilisés à d’autres fins que «de permettre l’identification des unités et 
moyens de transport sanitaires», c’est-à-dire de permettre, à l’ennemi surtout, de 
se rendre compte, assez tôt pour les épargner, qu’il a affaire à de tels unités ou 
moyens de transport. Quant à la manière d’exercer cette compétence, elle est 
prévue à l’Annexe I au Protocole. On utilisera donc les signaux distinctifs 
conformément à cette Annexe.

773 II est à noter, en outre, que, mise à part l’exception prévue à la deuxième 
phrase du paragraphe, ces signaux ne doivent être utilisés que comme 
complément au signe distinctif, qui reste l’élément de base. Sauf l’exception 
mentionnée, il serait illicite d’utiliser des signaux distinctifs pour permettre 
l’identification d’une unité ou d’un moyen de transport sanitaires non marqués 
du signe distinctif.

Deuxième phrase

774 Comme on vient de le mentionner, la règle qui veut que les signaux distinctifs 
ne soient utilisés que pour des unités et moyens de transport marqués du signe 
distinctif comporte une exception, qui n’a pas été sans soulever des controverses 
au sein de la Commission II de la CDDH. Cette exception, prévue à l’article 5 
{Utilisation facultative), paragraphe 2, de l’Annexe I au Protocole, concerne les 
« aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs 
caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif». Le projet la 
prévoyait, « en cas d’urgence », pour l’ensemble des moyens de transport sanitaire 
temporaires.

775 Comme l’a relevé un délégué, trois courants d’opinion se sont dégagés au sujet 
de cette question. Le premier voulait qu’on puisse, en cas d’urgence, utiliser les 
signaux distinctifs au lieu du signe distinctif. Le deuxième estimait qu’il ne fallait 
en aucun cas utiliser de signaux distinctifs à moins que l’unité ou le moyen de 
transport concernés ne soient également marqués du signe distinctif. Le 
troisième, enfin, pensait que les signaux distinctifs ne devraient normalement 
être utilisés que si le signe distinctif l’était aussi, mais que, dans les cas d’extrême 
urgence, on devrait pouvoir utiliser tous les moyens disponibles pour signaliser 
les moyens de transport employés temporairement à des fins sanitaires35. Un 
délégué releva justement qu’il existait encore des possibilités intermédiaires, et 
notamment celle de limiter l’exception prévue aux seuls aéronefs36. C’est, 
finalement, le compromis offert par cette dernière solution que la Commission

35 Cf. Actes XI, p. 168, CDDH/II/SR.18, par. 32.
36 Ibid., par. 37.
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adopta, sur rapport d’un Groupe de travail auquel elle avait renvoyé l’ensemble 
du problème37.

776 Les principaux arguments en faveur d’une utilisation du signal distinctif 
uniquement à titre additionnel étaient, d’une part, que l’emploi des signaux 
distinctifs sans signe distinctif risquait de faire perdre à ce dernier son caractère 
de moyen d’identification principal38, d’autre part, qu’il était dangereux de 
permettre à un aéronef non marqué du signe distinctif d’émettre des signaux 
distinctifs, du fait des risques accrus d’abus, un aéronef militaire n’ayant « aucune 
difficulté à transmettre sur une fréquence donnée ou à émettre un feu bleu»39.

777 L’argument principal en faveur de l’utilisation de signaux distinctifs par des 
unités ou moyens non pourvus du signe distinctif était que

«le nombre des petits appareils ou des hélicoptères requis pour le transport 
exclusif des blessés dépasserait de beaucoup les possibilités de la plupart des 
pays, lesquels utilisent souvent les mêmes appareils, tantôt pour des combats 
militaires, tantôt pour des activités humanitaires»40.

Il faudrait, de ce fait, que de tels appareils, qui ne sauraient être marqués du signe 
distinctif, puissent utiliser des signaux distinctifs dans le cadre de leurs missions 
humanitaires.

778 La solution finalement adoptée conserve au signe distinctif, en vigueur dès 
l’adoption de la Convention-mère du 22 août 1864, son caractère fondamental. 
L’usage de signaux distinctifs par les aéronefs sanitaires temporaires - et 
uniquement par ceux-ci - non marqués du signe distinctif, reste donc une 
exception, mais une exception bienvenue sur le plan humanitaire, car il est 
important, dans les cas d’urgence, de pouvoir utiliser les aéronefs sanitaires 
disponibles pour porter secours aux blessés.

779 II convient donc de préciser encore, pour l’interprétation de la deuxième phrase 
du présent paragraphe, que «les cas particuliers prévus audit Chapitre » (soit le 
Chapitre III de l’Annexe I au Protocole) sont les cas où des aéronefs sanitaires 
temporaires, «faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent 
être marqués du signe distinctif » (article 5 - Utilisation facultative, paragraphe 2, 
première phrase, de l’Annexe I) et que les moyens de transport sanitaire ici 
concernés se limitent donc à ces mêmes aéronefs sanitaires temporaires41.

780 Enfin, il convient de noter que si l’usage du feu bleu scintillant est réservé, dans 
l’air, aux moyens de transport sanitaire, il ne l’est pas, sur terre et sur les eaux, 
sauf accord spécial. Mais il s’agit là d’un autre problème, car le feu bleu scintillant 
n’est alors évidemment plus considéré comme un signal distinctif au sens du 
Protocole42.

37 Ibid., pp. 218-221, CDDH/II/SR.22, par. 6-30.
38 Ibid., p. 164, CDDH/II/SR.18, par. 9.
39 Ibid., p. 166, par. 18.
40 Ibid., par. 19. Cf. aussi, notamment, par. 33.
41 Cf. en outre commentaire Annexe I, art. 5, par. 2, infra, pp. 1227-1228.
42 A ce sujet, cf. en outre commentaire Annexe I, art. 6, infra, pp. 1234-1235.
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Paragraphe 6

Première phrase

781 Les paragraphes 1 à 5 posent des principes dont l’exécution, du fait surtout des 
nouveaux moyens techniques utilisés, peut être assez délicate, d’où la nécessité 
d’une Annexe pour fournir toutes précisions techniques utiles et pour décharger 
le Protocole de dispositions qui l’auraient considérablement alourdi. La première 
phrase du paragraphe 6 précise simplement le rapport entre l’article 18 et 
¡’Annexe I. Elle démontre clairement - et c’est là sa véritable raison d’être - que 
les Hautes Parties contractantes ou les Parties au conflit ont l’obligation 
d’exécuter les dispositions de l’article 18, paragraphes 1 à 5, conformément aux 
Chapitres I à III de l’Annexe I (intitulés respectivement : cartes d’identité; signe 
distinctif; signaux distinctifs). Le fait que certaines dispositions de l’Annexe ne 
soient pas absolument impératives ou soient même facultatives ne change rien à 
cette obligation. Ces dispositions ont un caractère non obligatoire parce que 
l’Annexe en décide ainsi, non parce que le recours lui-même à l’Annexe, pour 
l’exécution des dispositions de l’article 18, paragraphes 1 à 5, est facultatif.

Deuxième phrase

782 Le principe posé par cette phrase est repris à l’article 5 {Utilisation facultative), 
paragraphe 1, première phrase, de l’Annexe I, raison pour laquelle un délégué a 
mis en doute son utilité43. Or, comme l’article 18, paragraphe 6, première phrase, 
du Protocole renvoie de manière impérative à cette Annexe pour l’exécution des 
dispositions prévues à l’article 18, paragraphes 1 à 5, comme on vient de le voir, 
il n’était pas indispensable de faire figurer ce principe aux deux endroits. Si, 
cependant, on l’a finalement maintenu à l’articie 18, c’est probablement parce 
qu’il s’agit effectivement d’un principe et qu’on a, de ce fait, jugé logique de le 
faire figurer dans le Protocole lui-même, et pas seulement dans une Annexe.

783 La règle posée ici est capitale. L’efficacité de la protection dépend en effet de 
la confiance qu’on peut avoir en la signalisation. Si une Partie au conflit a le 
moindre doute sur la nature d’un aéronef qui émet des signaux convenus, elle sera 
probablement amenée à ne pas lui accorder la protection à laquelle il aurait droit. 
On pourrait, certes, imaginer l’utilisation des mêmes signaux distinctifs à d’autres 
fins pacifiques, mais l’utilisation exclusive aux fins d’identification des unités et 
moyens de transport sanitaires permet, seule, de lever toute ambiguïté, de 
supprimer tout doute. Or le doute, dans ces cas, est trop dangereux pour qu’on 
l’autorise. Certes, un aéronef ayant une mission militaire pourrait utiliser de tels 
signaux : mais il s’agirait alors d’une violation flagrante du Protocole, avec toutes 
les conséquences qui en découleraient. Le caractère exclusif de la règle ne permet 
pas la demi-mesure : ou on la respecte, ou on la viole consciemment.

43 Cf. Actes XI, pp. 219-220, CDDH/II/SR.22, par. 13 et 22.
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784 Si seuls les signaux distinctifs sont ici couverts, c’est que le même principe est 
déjà posé, pour le signe distinctif, à l’article 44, alinéa premier, de la Ire 
Convention. Dans ce dernier cas, il ne concerne évidemment pas seulement les 
unités et moyens de transport sanitaires, mais aussi le personnel et le matériel 
sanitaires.

785 L’article 18, paragraphe 6, deuxième phrase, renvoie à des exceptions prévues 
au Chapitre III de l’Annexe I. Ces exceptions, à l’égard desquelles il est aussi fait 
réserve dans l’énoncé du principe à l’article 5 {Utilisation facultative), paragraphe 
1, de l’Annexe, sont mentionnées à l’article 6 {Signal lumineux), paragraphe 3, 
de celle-ci. Elles concernent uniquement l’usage du feu bleu scintillant, qui est 
considéré comme un signal distinctif pour les aéronefs sanitaires, mais pas - sauf 
accord spécial entre les Parties au conflit - pour les véhicules ou navires. Ces 
exceptions concernent donc les catégories, complètes, des véhicules sanitaires et 
des navires et embarcations sanitaires. Mais elles ne permettent pas d’utiliser ce 
signal sur un moyen de transport parfois pour permettre de l’identifier en tant 
que moyen de transport sanitaire et parfois à d’autres fins. Elles ne laissent donc 
aucune ambiguïté et conservent au principe toute sa vigueur et son indispensable 
clarté44.

Paragraphe 7

786 Le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge est, bien sûr, destiné 
avant tout à permettre l’identification, aux fins de leur protection, de personnes 
et biens devant être protégés en temps de conflits armés. Il est important, 
cependant, que l’image du signe acquière ou conserve pour chacun, en temps de 
paix déjà, une certaine dignité. Un usage largement répandu du signe de la croix 
rouge à des fins mercantiles, par exemple, en altérerait certainement l’image et 
risquerait, en temps de conflits armés, d’avoir de fâcheuses répercussions sur 
l’application des règles imposant le respect et la protection de personnes et biens 
qu’il sert à identifier.

787 Les législateurs du droit de Genève comprirent ce danger et des règles strictes 
furent édictées en ce qui concerne l’utilisation du signe de la croix rouge, du 
croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge en temps de paix. C’est en 1949 que la 
différence fut clairement faite, à l’article 44 de la Ire Convention, entre l’utilisation 
du signe distinctif en temps de guerre et en temps de paix. Si, dans le premier cas, 
il s’agit d’un signe de protection, il n’a qu’une valeur indicative dans le second. 
Mais cette moindre importance ne signifie pas, pour les raisons qu’on vient 
d’évoquer, que le signe puisse sans dommage, en temps de paix, être utilisé par 
n’importe qui et n’importe comment. L’article 44 de la Ire Convention, pour cette 
raison, limite strictement cet usage. Par la suite, pour compléter les dispositions 
de cet article, la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge adopta, en

44 Cf. en outre commentaire Annexe I, art. 6, par. 3, infra, pp. 1234-1235.
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1965, un «Règlement sur l’usage de l’emblème de la croix rouge, du croissant 
rouge et du lion-et-soleil rouge par les Sociétés nationales»45.

788 On ne saurait, dans le présent commentaire, décrire les règles concernant 
l’usage du signe distinctif en temps de paix. Nous renvoyons, à ce sujet, à l’article 
44 de la IIe Convention, à son commentaire46 et au Règlement susmentionné.

789 Le but du paragraphe 7 de l’article 18 est d’éviter que l’extension de l’usage du 
signe distinctif en temps de conflit armé, notamment au personnel et aux unités 
sanitaires civils, ne serve de prétexte à utiliser ce signe à titre indicatif, en temps 
de paix, de manière plus étendue que ne le prévoit l’article 44 de la Ire 
Convention. Une telle extension serait donc illicite: le présent paragraphe 
supprime tout doute qu’il pourrait y avoir à ce sujet.

790 C’est au sein du Groupe de travail qui avait été formé par la Commission II 
pour étudier cet article que l’introduction de ce paragraphe, que ne contenait pas 
le projet 1973, fut proposée. La Commission II, dans son ensemble, a adopté ce 
nouveau paragraphe comme l’ensemble du rapport du Groupe de travail quant 
au fond47. On peut penser que ce paragraphe n’était pas indispensable et 
soulignait un fait acquis. Mais, là comme ailleurs, la CDDH a démontré son souci 
de ne laisser subsister aucune lacune dans le système qu’elle complétait.

Paragraphe 8

791 Pour une bonne part, le système des Conventions repose sur la confiance qu’on 
peut avoir dans le signe distinctif. Le contrôle de son usage et la répression des 
abus sont, de ce fait, des éléments indispensables du système.

792 Or, nous avons relevé plus haut48 que les techniques de guerre actuelles 
nécessitaient de nouvelles méthodes de signalisation et d’identification et que, à 
cette fin, le Protocole avait introduit différents signaux distinctifs. Il est clair que 
les raisons qui ont conduit à établir un contrôle de l’usage du signe distinctif et à 
réprimer son usage abusif sont valables également à l’égard de ces signaux. Par 
simplification, on a alors ici procédé par simple renvoi aux règles des Conventions 
et du Protocole traitant de ces matières. Ces règles deviennent donc, pour les 
Parties au Protocole, applicables aussi bien à l’égard des signaux distinctifs que 
du signe distinctif.

793 II s’agit notamment de dispositions contenues au Chapitre VII et aux articles 
53 et 54 de la Ire Convention, au Chapitre VI de la IIe Convention, aux articles 
18 et 20 de la IVe Convention, au présent article et à l’article 85 (Répression des 
infractions au présent Protocole) du Protocole. Nous ne pouvons ici entrer dans 
le détail de ces dispositions, au commentaire desquelles nous renvoyons.

45 On trouve notamment ce Règlement, actuellement en voie de révision, dans le Manuel de la 
Croix-Rouge internationale, 12e édition, Genève, 1983, pp. 530 ss.

46 Commentaire I, pp. 362-381.
47 Cf. Actes XI, p. 221, CDDH/II/SR.22, par. 30.
48 Cf. supra, pp. 224-225.
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794 Mais l’obligation, pour les Parties contractantes ou, dans le cas du Protocole, 
pour d’éventuelles autres Parties au conflit liées par lui, de contrôler l’usage du 
signe et des signaux distinctifs par les personnes et sur les biens qui dépendent 
d’elles, découle aussi, plus généralement, de l’engagement qu’elles ont pris de 
respecter et de faire respecter les Conventions et le Protocole en toutes 
circonstances49.

Y. S.

49 Cf. art. premier commun aux Conventions et art. premier, par. 1, du Protocole.
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Article 19 - Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit

Les Etats neutres et les autres Etats qui ne sont pas Parties au conflit 
appliqueront les dispositions pertinentes du présent Protocole aux personnes 
protégées par le présent Titre qui peuvent être reçues ou internées sur leur 
territoire, ainsi qu’aux morts des Parties à ce conflit qu’ils pourront recueillir.
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Commentaire

Généralités

795 Le présent article traite des obligations des Etats qui ne sont pas Parties au 
conflit à l’égard des personnes protégées par le Titre II du Protocole et à l’égard 
des morts des Parties au conflit. Il complète l’article 4 de la Ire Convention, 
l’article 5 de la IIe et l’article 4, lettre B, chiffre 2, de la IIIe, qui s’occupent du 
même problème et il impose le même régime que celui prévu par les Conventions 
de 1949.
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796 On peut se demander si un tel article n’aurait pas été mieux à sa place dans des 
articles généraux du Protocole. Mais, comme l’a relevé un délégué, ce sont bien 
essentiellement des obligations contenues dans des dispositions du Titre II qui 
s’imposent aux Etats non Parties au conflit :

«Le Titre I définit des obligations fondamentales imposées à toutes les 
Hautes Parties contractantes et les Titres III et IV traitent de la situation sur 
le champ de bataille et des rapports entre la Puissance belligérante, 
notamment en tant que Puissance occupante, et la population. Aucune des 
dispositions de ces trois Titres n’est applicable à un Etat tiers, à l’exception 
des articles 60 et 62, qui ont trait à l’action de secours; mais les obligations 
des Etats tiers sont définies explicitement dans ces articles. Enfin, le Titre V 
impose des obligations à toutes les Hautes Parties contractantes, qu’elles 
soient ou non Parties au conflit et, de ce fait, ne se situe pas dans le cadre de 
l’article 19. w1

On notera en outre que les articles 9 (Champ d’application), paragraphe 2, alinéa 
a, et 31 (Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit) du Protocole, qui font 
tous également partie du Titre II, concernent aussi directement les Etats 
mentionnés à l’article 192.

Texte de l’article

797 Se voient imposer des obligations par cet article les « Etats neutres et les autres 
Etats qui ne sont pas Parties au conflit»3.

798 Les mouvements de libération auxquels le Protocole peut s’appliquer4 ne sont 
pas visés par cet article. On peut souhaiter, cependant, que si un conflit dans 
lequel ils ne sont pas engagés se déroule aux frontières du territoire qu’ils 
contrôlent, ils s’efforcent au moins d’agir dans l’esprit des dispositions qui 
pourraient les concerner.

799 Ce sont les «dispositions pertinentes du présent Protocole» qu’on demande 
aux Etats ici concernés d’appliquer. En mentionnant les dispositions du Protocole 
seulement, sans rappeler celles des Conventions, on démontre que la catégorie 
d’Etats couverts par cette disposition du Protocole est bien la même que celle 
couverte par les articles correspondants des Conventions. D’autre part, on a 
préféré demander l’application des dispositions pertinentes du présent Protocole 
plutôt que, comme le prévoyait le projet, qui lui-même s’inspirait des 
Conventions, l’application «par analogie des dispositions du présent Protocole». 
Comme l’a relevé un délégué, cette dernière expression

1 Actes XI, p. 267, CDDH/II/SR.26, par. 11. Les articles concernant les actions de secours sont 
devenus, dans la version finale du Protocole, les articles 68-71.

2 Pour plus de détails à leur sujet, cf. commentaire art. 9, par. 2, point 1, supra, p. 144 et art. 
31, infra, p. 329.

3 Sur le sens de cette expression, cf. commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61.
4 Cf. art. premier, par. 4 et son commentaire, supra, pp. 41-55.
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«ne reflète pas exactement la situation réelle des Etats non Parties au conflit. 
[Ces mots] pourraient sembler impliquer qu’on leur demande d’appliquer les 
dispositions relatives aux blessés, malades et naufragés comme s’ils étaient 
eux-mêmes Parties au conflit»5.

Or, il tombe sous le sens que de nombreuses dispositions du Protocole ne 
sauraient imposer d’obligation aux Etats ici visés, même si elles concernent les 
personnes que l’on veut protéger6. Il ne s’agit cependant que d’une modification 
rédactionnelle car, quant au fond, il est bien clair que la situation était identique 
dans les Conventions, comme le révèle d’ailleurs, notamment, le commentaire de 
l’article 4 de la Ire Convention : « la Convention ayant été conçue pour fixer le sort 
d’ennemis, elle contient un certain nombre de dispositions qui ne sauraient valoir 
que pour des Etats belligérants»7.

800 Dans le Protocole, comme aux articles 4 de la Ire Convention et 5 de la IIe, mais 
contrairement à l’article 4, lettre B, chiffre 2, de la IIIe, on n’a pas énuméré les 
articles que doivent appliquer - ou ceux que ne doivent pas appliquer - les Etats 
visés par l’article 19. La raison, valable aussi pour l’article 19 du Protocole, en a 
été parfaitement expliquée dans le Commentaire de la Ire Convention :

«Si la méthode de l’énumération se justifiait dans la IIIe Convention, qui a 
précisément pour but de réglementer le traitement d’hommes internés, elle 
n’eût pas laissé d’être, dans la Ire Convention, quelque peu rigide et 
arbitraire. Certains articles trouveront, en effet, une application partielle. 
L’application de la Convention par les Puissances neutres est, avant tout, 
une question de bon sens et d’esprit humanitaire. L’intérêt même des blessés 
fournira le véritable critère dans les cas qui laisseraient prise au doute. »8

801 Remarquons encore qu’il avait même été proposé, dans un amendement, de 
ne mentionner que les « dispositions du présent Titre»9. La raison en était que ce 
sont effectivement essentiellement les dispositions de ce Titre qui sont applicables 
par les Etats ici concernés. Nous l’avons relevé ci-dessus pour justifier la place de 
l’article 19 dans le Titre II et ce sont les motifs que nous avons mentionnés à ce 
propos qui furent avancés par les auteurs de cette proposition. Celle-ci ayant été 
faite tardivement et étant considérée par plusieurs délégués comme une question 
de fond10, elle fut toutefois retirée sans qu’un véritable débat se soit engagé11. 
La question n’est toutefois pas capitale. Ce sont, bien sûr, essentiellement les 
principes généraux du respect et de la protection des blessés, malades et 
naufragés, ainsi que du personnel sanitaire, que l’on demande aux Etats 
concernés d’observer. Or c’est bien au Titre II que ces principes sont rappelés12. 
Mais ces Etats pourront aussi s’inspirer de certaines règles contenues ailleurs. On

5 Actes XI, pp. 266-267, CDDH/II/SR.26, par. 9.
6 Cf., par exemple, art. 15, par. 2-4.
7 Commentaire /, p. 68.
8 Ibid., p. 68.
9 Cf. Actes III, p. 97, CDDH/II/242.
10 Cf. Actes XI, p. 268, CDDH/II/SR.26, par. 18, 20-21.
11 Ibid., p. 268, par. 22.
12 Cf. notamment art. 10 et 15.
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pensera, par exemple, à l’article 76 (Protection des femmes), paragraphe 2, du 
Titre IV, concernant les femmes enceintes, qui sont également couvertes par le 
Titre II, en tant que « blessés » ou « malades » au sens du Protocole13.

802 Les personnes couvertes par l’article 19 sont les « personnes protégées par le 
présent Titre». Cette formule concise fut finalement préférée à une énumération 
des personnes protégées14 telle que la contenait le projet 1973 et le rapport du 
Comité de rédaction de la Commission II15. Les personnes qu’elles couvrent sont 
les blessés, malades et naufragés, le personnel sanitaire civil et le personnel 
religieux civil, dans le sens donné à ces différentes expressions par le Protocole16. 
Le personnel sanitaire et religieux non protégé par le Titre II et, par conséquent, 
non couvert par le présent article, est protégé par les Conventions et, donc, 
couvert par les articles similaires de celles-ci, mentionnés ci-dessus. Il n’y a pas 
de lacune entre les deux instruments.

803 On remarquera que certaines dispositions s’appliquent partiellement à des 
personnes dont la protection est expressément prévue, partiellement à d’autres 
personnes. C’est le cas notamment de l’article 16 (Protection générale de la 
mission médicale). Le simple bon sens devrait guider les Etats neutres ou autres 
Etats non Parties au conflit vers une application large de tels articles ou, en tout 
cas, des principes qui les inspirent.

804 Les personnes protégées par le présent Titre ne sont concernées par l’article 
19, toutefois, que si elles sont « reçues ou internées» sur le territoire d’un Etat 
neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit. C’est, en effet, dans ce cas que 
leur rapport avec un tel Etat devient important. Le texte parle des personnes qui 
« peuvent » être reçues ou internées. Il faut comprendre cette expression comme 
signifiant «les personnes qui, le cas échéant, seront reçues ou internées». Il n’est 
pas question, dans cet article, d’imposer aux Etats concernés des obligations à 
l’égard de personnes qu’elles auraient la possibilité de recevoir ou interner. Quant 
à l’expression « reçues ou internées», elle est reprise des articles similaires des 
Conventions. C’est à dessein que ces termes avaient été choisis, en 1949, «de 
manière à couvrir tous les cas qui peuvent se produire en application de la Ve 
Convention de La Haye de 1907»17. On se référera à cette Convention, ainsi 
qu’aux articles 4 et 37, alinéa 3, de la Ire Convention, de même qu’à leur 
commentaire, pour savoir, dans le détail, quelles personnes doivent être 
internées. On notera simplement, à propos des personnes protégées par le présent 
Titre, qu’aucune obligation d’interner ou de retenir les personnes civiles n’est, en 
tout cas, imposée aux Etats neutres ou aux autres Etats non Parties au conflit par 
le droit international18.

13 Cf. art. 8, al. a.
14 Cf. Actes XI, p. 270, CDDH/II/SR.26, par. 35.
15 Cf. CDDH/II/240 du 21 février 1975 (non publié dans les Actes).
16 Cf. art. 8, al. a, b, c, d.
17 Commentaire /, p. 67. Il s’agit de la Convention concernant les droits et les devoirs des 

Puissances et personnes neutres en cas de guerre sur terre.
18 Sauf, bien sûr, dans les cas exceptionnels, comme celui de la commission, par une telle 

personne, d’une infraction relevant d’un traité d’extradition ou d’une infraction grave aux 
Conventions ou au Protocole.
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805 Enfin, les Etats neutres et les autres Etats non Parties au conflit appliqueront 
également les dispositions pertinentes du Protocole «aux morts des Parties à ce 
conflit qu’ils pourront recueillir». Il s’agit essentiellement des dispositions de 
l’article 34 (Restes des personnes décédées), qui lui-même renvoie à certaines 
dispositions des Conventions19. Mais les Etats concernés pourraient aussi 
s’inspirer de l’article 17 (Rôle de la population civile et des sociétés de secours), 
paragraphe 2, au cas où un grand nombre de morts se trouveraient sur leur 
territoire.

Y. S.

19 Pour plus de détails à ce sujet, cf. commentaire art. 34, infra, p. 367.
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Article 20 - Interdiction des représailles

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent Titre 
sont interdites.

Références documentaires

Actes

Actes. I, lre partie, p. 135; 3e partie, p. 8 (art. 20). Actes III, pp. 98-99. Actes VI, 
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199-201, CDDH/II/SR.20, par. 44-64; p. 227, CDDH/II/SR.23, par. 13; p. 254, 
CDDH/II/SR.25, par. 4-8. Actes XIII, pp. 102-104, CDDH/221/Rev.l, par. 107- 
112; p. 183, id., Annexe II (art. 20).
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par. 573-577. CE 1972, Textes, p. 24 (art. 74). CE 1972, Commentaires, lre partie, 
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IV/19; p. 117, CE/COM IV/44; p. 118, CE/COM IV/50; p. 119, CE/COM IV/53- 
55. Commentaires projets, p. 29 (art. 20); p. 93 (introduction à la Section I du 
Titre V).

Commentaire

806 L’article 46 de la Irc Convention interdit les mesures de représailles « contre les 
blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la 
Convention » et l’article 47 de la IIe Convention les interdit « contre les blessés, 
les malades, les naufragés, le personnel, les navires ou le matériel protégés par la 
Convention».

807 C’est en 1929 que l’interdiction des représailles à l’égard des prisonniers de 
guerre fut introduite.

«Le fait que cette interdiction n’ait pas été, en 1929, introduite également 
dans la Convention sur les blessés et les malades - tout au moins de façon
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expresse, car elle est contenue implicitement dans le principe du respect qui 
leur est dû - ne peut provenir que d’un oubli. »1

Cet oubli fut réparé en 1949, où «la proposition du Comité international de la 
Croix-Rouge de faire figurer le principe de l’interdiction dans les quatre 
Conventions fut unanimement approuvée»2.

808 La mention du principe au Titre II du Protocole complète, pour les personnes 
et les biens protégés par ce Titre et qui n’étaient pas encore couverts par les Ire 
ou IIe Conventions, la règle, mentionnée ci-dessus, contenue dans chacune de ces 
Conventions.

809 On avait procédé, dans les Conventions, à une énumération des personnes et 
biens couverts. On s’est contenté, dans le Protocole, d’une formule plus concise. 
Les personnes protégées sont aussi bien les blessés, malades et naufragés que le 
personnel sanitaire ; quant aux biens, il s’agit des unités et du matériel sanitaires 
de même que des moyens de transport sanitaire.

810 Mais si l’interdiction des représailles est mentionnée au Titre II, c’est aussi que 
les négociations au sein de la CDDH pour avoir un seul article traitant de ce 
problème dans le Protocole n’ont pas abouti3.

811 Nous relèverons cependant encore deux éléments sur ce bref article.
812 L’interdiction qu’il contient, très brièvement et clairement exprimée, est 

absolue. Même des actes illicites commis par une Partie au conflit à l’égard de 
personnes ou bien protégés ne sauraient autoriser, à titre de représailles, des 
actes semblables de la Partie adverse. Rien, jamais, ne peut justifier les 
représailles contre les personnes et les biens ici couverts.

813 La proposition fut faite de remplacer le terme «les représailles» par 
l’expression «les mesures ayant le caractère de représailles»4, dans l’idée 
d’englober par là «tous les actes que l’on peut appeler de n’importe quel nom sauf 
représailles et qui sont dirigés contre les personnes ou les biens protégés par le 
Titre II»5. Mais il a été objecté à cette proposition qu’elle risquait de prêter à 
confusion et qu’il vaudrait mieux « reprendre les termes des Conventions de 
Genève, qui expriment un concept traditionnel et reconnu»6.

814 De fait, l’article 20 supprime le seul doute qu’il pouvait y avoir sur le caractère 
absolu des obligations imposées aux Parties au conflit à l’égard des personnes et 
biens protégés par le Titre IL Seules les représailles, en effet, autorisent, « dans 
les conditions particulières où ils s’exercent», d’accomplir des actes «en principe 
contraires au droit»7. En interdisant les représailles, on exclut la seule 
justification qu’une Partie au conflit aurait pu avancer, sur le plan juridique, pour 
transgresser ses obligations à l’égard des personnes et biens ici protégés.

1 Commentaire 7, p. 386.
2 Ibid.
3 Sur l’historique de cette question et sur la situation telle qu’elle se présente avec l’adoption 

du Protocole, cf. introduction Titre V, Section II, infra, p. 997.
4 Cf. Actes III, p. 99, CDDH/II/214.
5 Actes XI, p. 199, CDDH/II/SR.20, par. 47.
6 Ibid., p. 200, CDDH/II/SR.20, par. 52.
7 Commentaire /, p. 384.
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815 Autre est la question de la rétorsion, qui permet, en réaction à des actes 
de la Partie adverse, de commettre des actes défavorables aux personnes et 
biens protégés. Mais la rétorsion n’autorise pas de violer le droit, même 
exceptionnellement. Elle n’est donc possible que pour une Partie au conflit qui 
aurait accordé des faveurs supérieures à ce que le Protocole exige d’elle. Une telle 
Partie pourrait, en effet, par rétorsion, retirer ces faveurs. Mais elle ne saurait, 
en aucun cas, aller en deçà des obligations fixées par le Protocole. Interdire la 
rétorsion reviendrait donc à fixer une règle abstraite dans un domaine non couvert 
par le Protocole. On peut, certes, souhaiter que les Parties au conflit ne recourent 
pas à la rétorsion, comme on peut souhaiter qu’elles s’entendent pour accorder 
aux personnes et biens protégés un traitement plus favorable que le minimum 
exigé par le Protocole. Mais il faut bien admettre qu’une interdiction de la 
rétorsion dans le Protocole aurait eu un caractère quelque peu injuste, puisqu’elle 
aurait tendu à pénaliser, en quelque sorte, les Parties au conflit les plus 
généreuses, seules à même de pratiquer la rétorsion.

816 Comme le conclut le commentaire de l’article 46 de la Ire Convention, qui 
posait déjà ce problème, «ce qui importe avant tout, c’est qu’aucune atteinte ne 
soit portée aux règles de la Convention, c’est-à-dire aux droits des personnes 
protégées, considérés comme un minimum»8. Or, à ce sujet, l’article 20 ne laisse, 
lui non plus, planer aucune incertitude.

Y. S.

8 Ibid., p. 390.
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Titre II, Section II - Transports sanitaires

Introduction

817 Le titre de la Section est un peu hybride dans la mesure où ont été définis le 
transport sanitaire et les moyens de transport sanitaire1. En réalité, la Section 
s’occupe essentiellement de la protection des moyens de transport sanitaire.

818 Comme on l’a relevé dans l’introduction au présent Titre, la structure de la 
deuxième Section de ce Titre a été complètement modifiée lors de la CDDH. 
Sans s’appesantir sur cette question, il paraît utile de relever un peu plus en détail 
ces modifications structurelles et d’examiner leurs conséquences, quant au fond, 
sur la protection du transport sanitaire.

819 Le projet divisait la Section en deux Chapitres, l’un consacré aux dispositions 
communes, c’est-à-dire aux dispositions concernant l’ensemble des moyens de 
transport sanitaire, l’autre consacré plus particulièrement aux aéronefs sanitaires. 
Cette division a été abandonnée par la CDDH. Il n’y a plus, dans le Protocole, 
de dispositions communes, mais un article consacré aux véhicules sanitaires, deux 
articles consacrés aux navires et embarcations sanitaires et huit articles consacrés 
aux aéronefs sanitaires, qui restent donc l’élément essentiel de la Section.

820 Quelles étaient les dispositions communes du projet, se demandera-t-on alors, 
et pourquoi ont-elles disparu ?

821 La première, l’article 21, contenait les définitions concernant plus particu
lièrement la Section IL Ces définitions ont été maintenues, avec quelques. 
modifications2, mais la Commission II a préféré grouper toutes les définitions 
concernant le Titre II au début de celui-ci, si bien qu’on les trouve, dans le texte 
définitif, insérées à l’article 8 (Terminologie).

822 La deuxième, l’article 22 du projet 1973, prévoyait la possibilité d’utiliser les 
moyens de transport sanitaire pour la recherche et l’évacuation. Le Groupe de 
travail a estimé qu’il n’était pas souhaitable de mentionner la recherche et 
l’évacuation :

« Cette fonction est intégralement couverte par la première, la deuxième et 
la quatrième Convention, et par l’article 17 du Protocole. Si l’on mentionnait 
à nouveau cette question, on donnerait l’impression de mettre en doute le 
sens même des Conventions, et si l’on mentionnait la recherche et 
l’évacuation, les autres fonctions du transport sanitaire, lorsqu’il transporte

1 Cf. art. 8, al. / et g.
2 Cf. commentaire art. 8, al. /à j, supra, pp. 132-134.
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le personnel sanitaire, devraient également être incluses, alors qu’elles sont 
déjà entièrement couvertes par la définition du personnel sanitaire. »3

Cette manière de voir fut approuvée par la Commission II, puis par la Conférence 
en séance plénière. La suppression de cet article ne signifie donc pas que les 
moyens de transport ne peuvent pas être utilisés pour les tâches essentielles que 
sont la recherche et l’évacuation des blessés, malades et naufragés (sous réserve, 
cependant, d’une restriction expresse apportée à l’utilisation des aéronefs 
sanitaires4).

823 La troisième disposition commune du projet, contenue à l’article 23 de celui-ci, 
était intitulée application et tendait à déterminer avec exactitude quelles 
dispositions des Conventions et des Protocoles s’appliquaient aux navires et 
embarcations sanitaires, ainsi qu’aux moyens de transport sanitaire amphibies, 
couverts par les Conventions et par le Protocole, et dans quelles circonstances 
elles s’appliquaient. Mais, exception faite des moyens de transport sanitaire 
amphibies, cet article ne s’occupait que des navires et embarcations sanitaires, et 
les problèmes qu’il traitait ont été repris et développés dans les articles 
spécifiquement consacrés à ces moyens de transport sanitaire, soit les articles 22 
{Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières) et 23 {Autres navires et 
embarcations sanitaires). Quant aux moyens de transport sanitaire amphibies, la 
Commission a renoncé à les mentionner. Elle a suivi en cela le Groupe de travail, 
qui a estimé que ces moyens étaient couverts par les dispositions concernant les 
véhicules sanitaires quand ils sont au sol et par les dispositions pertinentes 
concernant les navires et embarcations sanitaires quand ils sont dans l’eau5.

824 La quatrième des dispositions communes du projet, l’article 24, intitulé 
Protection, posait le principe du respect et de la protection des moyens de 
transport sanitaire ; rendait applicables aux moyens de transport sanitaire, par 
analogie, l’article 12 du Protocole {Protection des unités sanitaires) et l’article 13 
{Cessation de la protection des unités sanitaires civiles)-, il ajoutait, enfin, deux 
actes, propres aux transports sanitaires, ne devant pas non plus être considérés 
comme nuisibles à l’ennemi.

825 Le Groupe de travail a estimé préférable d’insérer les dispositions relatives à 
la protection dans les articles concernant chaque moyen de transport sanitaire. Il 
a, en conséquence, recommandé également la suppression des dispositions 
générales contenues à l’article 24 du projet6.

826 On notera cependant que les deux actes ajoutés dans le projet, pour les 
transports sanitaires, comme ne devant pas être considérés comme nuisibles à 
l’ennemi, n’ont finalement été repris, d’une manière légèrement différente, que 
pour les transports sanitaires aériens7.

3 Actes XIII, pp. 235-236, CDDH/II/296, par. 3.
4 Cf. art. 28, par. 4, et son commentaire, infra, pp. 309-310.
5 Cf. Actes XIII, p. 236, CDDH/II/296, par. 8.
6 Cf. ibid., p. 235, par. 2.
7 Cf. commentaire art. 28, par. 2, infra, pp. 306-308.
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827 II s’agissait de :

«a) la présence, à bord de moyens de transport sanitaire militaires ou civils, 
d’appareils destinés exclusivement aux transmissions nécessaires à la 
circulation ou à la navigation ;

b) la présence, à bord de moyens de transport sanitaire militaires, de 
personnel sanitaire militaire qui use de ses armes pour sa propre défense 
ou celle des blessés et malades transportés. »8

828 II est clair que le premier de ces actes, même s’il n’est pas expressément 
mentionné, ne saurait être considéré comme nuisible à l’ennemi. Mais il est aussi 
nécessaire, pour éviter toute équivoque, que les moyens de transport sanitaire ne 
contiennent que des appareils indispensables aux fins ici mentionnées. C’est 
toutefois seulement en prenant connaissance du contenu d’une communication - 
plus que par la présence d’instruments qui sont souvent polyvalents - que l’on 
pourrait, le cas échéant, réellement déceler l’existence d’un abus.

829 La seconde condition est devenue superflue du fait que le personnel sanitaire 
civil est désormais également autorisé à porter des armes légères. Il est 
spécifiquement mentionné à l’article 13 du Protocole (Cessation de la protection 
des unités sanitaires civiles) (ce qui n’était pas le cas dans le projet) que «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 » ne doit pas 
être considéré comme un acte nuisible à l’ennemi9. Cette règle est donc aussi 
valable pour le personnel des moyens de transport sanitaire.

830 Enfin, le cinquième et dernier article du projet consacré à des dispositions 
générales concernait la notification et le Groupe de travail «est arrivé à la 
conclusion qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un article séparé pour la 
notification »10.

831 La notification des moyens de transport sanitaire aériens pose de toute manière 
un problème particulier et, déjà dans le projet, était traitée séparément. Comme 
le Groupe de travail avait exprimé l’avis que «la notification n’aurait aucune 
valeur pratique dans le cas des véhicules sanitaires»11, l’existence d’une 
disposition générale perdait sa raison d’être et les dispositions concernant la 
notification des navires et embarcations sanitaires furent, logiquement, insérées 
dans les articles concernant ces moyens de transport sanitaire.

832 On peut se demander, toutefois, si la remarque du Groupe de travail 
concernant la notification des véhicules sanitaires est toujours exacte.

833 N’oublions pas, en effet, que les chemins de fer sont également des véhicules 
sanitaires au sens du Protocole12 : la notification de convois sanitaires par chemin 
de fer ou formés de plusieurs camions ou ambulances ne serait certainement pas 
inutile.

8 Projet, art. 24, par. 3.
9 Sur le sens de cet armement et sur les limites imposées à son utilisation, cf toutefois supra, 

commentaire art. 13, par. 2, al. c, p. 181.
10 Cf. Actes XIII, p. 235, CDDH/11/296, par. 2.
11 Ibid.
12 Cf. supra, commentaire art. 8, al. h, p. 134.
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834 La lacune n’est cependant pas de grande importance. L’article du projet ne 
prévoyait lui-même, sur le plan général, que la possibilité - et non l’obligation - 
de notifier les caractéristiques utiles à l’identification d’un moyen de transport 
sanitaire. Or cette possibilité continue d’exister, indépendamment de toute règle 
la prévoyant formellement. Rien dans le Protocole n’empêche la notification d’un 
important convoi sanitaire : on ne saurait même que la recommander.

835 Ces considérations du Groupe de travail ont donc amené la Commission II, 
puis la Conférence dans son ensemble, à renoncer à diviser la Section II en 
chapitres, même si l’article 21 (Véhicules sanitaires) d’abord, les articles 22 et 23, 
conscrés aux navires et embarcations sanitaires, ensuite, et les articles 24 à 31, 
relatifs aux aéronefs sanitaires, enfin, constituent trois groupes distincts. Les 
articles sur les aéronefs sanitaires, plus particulièrement, forment un tout et 
doivent être interprétés en ce sens.
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Article 21 - Véhicules sanitaires

Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par 
les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.

Références documentaires

Actes:

Actes I, lrc partie, p. 135; 3e partie, pp. 8-9 (art. 21-25). Actes III, pp. 119-123. 
Actes VI, pp. 83-84, CDDH/SR.38, par. 4-13. Actes XI, pp. 401-407, CDDH/II/ 
SR.36, par. 1-35; pp. 415-421, CDDH/II/SR.37, par. 15-72; pp. 423-435, CDDH/ 
II/SR.38; pp. 581-585, CDDH/II/SR.49, par. 2-33. Actes XIII, pp. 141-142, 
CDDH/221/Rev. 1, par. 190-195; pp. 146-149, par. 197-211; p. 185, id., Annexe 
II (art. 22); pp. 235-241, CDDH/II/296.

Autres références

CE/7, pp. 14 et 34 (art. 5). CECR 1971, Rapport, pp. 23 et 25-26 (art. 5). CE 
1971, Rapport, p. 27, par. 52-54; pp. 32 et 34 (art. 7). CE 1972, Textes, p. 9 (art. 
16). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 36-38 (art. 16). CECR 1972, Rapport, 
p. 27 (art. 16). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 38, par. 1.29-1.31 (art. 16); vol. II, 
p. 3 (art. 16); p. 27, CE/COM 1/2. Commentaires projets, pp. 30-35 (art. 21-25).

Commentaire

Généralités

836 Les Conventions protègent deux types de transport sanitaire terrestre : les 
transports de blessés et malades militaires, d’abord, effectués par les véhicules 
des services de santé des armées1 ; les transports de blessés et malades civils,

1 Cf. art. 35, Irc Convention.
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d’infirmes et de femmes en couches, ensuite, mais seulement s’ils sont effectués 
par des convois de véhicules ou par des trains-hôpitaux2.

837 L’objectif du Protocole dans ce domaine est d’assurer une protection optimale 
de l’ensemble des blessés et malades. Qu’ils soient civils ou militaires, les blessés 
et malades, le personnel sanitaire, les unités et le matériel sanitaires jouissent 
désormais du même droit à la protection. Il était logique d’accorder également, 
dans la mesure du possible, une protection identique à l’ensemble des transports 
sanitaires.

838 L’amélioration apportée par le Protocole, sur le plan humanitaire, concerne les 
véhicules sanitaires civils circulant isolément, qui n’étaient pas couverts par les 
Conventions3. En outre, les véhicules sanitaires civils sont aussi autorisés, comme 
tout moyen de transport sanitaire, à transporter du personnel sanitaire ou 
religieux ou du matériel sanitaire, alors que l’article 21 de la IVe Convention ne 
prévoyait que le transport «de blessés et de malades civils, d’infirmes et de 
femmes en couches»4.

Texte de l’article

839 Le sens de l’expression véhicule sanitaire a déjà été examiné5. Rappelons en 
outre que les moyens de transport sanitaire amphibies doivent être considérés 
comme des véhicules sanitaires quand ils sont utilisés sur terre6.

840 Les notions de respect et de protection ont également déjà été définies7.
841 Les véhicules sanitaires doivent être respectés et protégés de «la manière 

prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires 
mobiles». Remarquons, en passant, que la Ire Convention, elle aussi, prévoit que 
les transports sanitaires doivent être protégés « au même titre que les formations 
sanitaires mobiles»8.

842 En fait, pour être tout à fait précis, il aurait fallu ajouter, dans le Protocole, 
l’expression «et aux conditions» après «manière». En effet, les Conventions et 
le Protocole prévoient non seulement la manière dont doivent être protégées les 
unités sanitaires, mais aussi les conditions auxquelles cette protection est 
accordée.

843 Quant à la manière, les Conventions comme le Protocole prévoient que les 
unités sanitaires doivent être respectées et protégées en tout temps et qu’elles ne 
doivent pas être l’objet d’attaques. La raison et le sens de ces mentions ont été 
analysés plus haut9. Elles sont donc aussi valables pour les véhicules sanitaires.

2 Cf. art. 21, IVe Convention.
3 Cf. Commentaire IV, p. 183.
4 Les infirmes et les femmes en couches, rappelons-le, sont compris dans la définition des 

« blessés » et des «malades» incluse dans le Protocole: cf. supra, commentaire de l’art. 8, al. a, 
pp. 119-121.

5 Cf. supra, commentaire art. 8, al. h, p. 134.
6 Cf. supra, p. 248.
7 Cf. supra, commentaire art. 10, pp. 148-149.
8 Cf. art. 35, puis 19, 21, 22, Irc Convention.
9 Cf. supra, commentaire art. 12, par. 1, p. 169; et Commentaire I, p. 217.
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844 Deux conditions sont posées pour que les unités sanitaires - et, donc, les 
véhicules sanitaires - bénéficient du droit au respect et à la protection. L’une ne 
concerne que les unités (ou véhicules) sanitaires civiles, l’autre l’ensemble des 
unités (et véhicules) sanitaires. Nous procéderons, ici aussi, par renvoi.

845 Les véhicules sanitaires civils doivent, pour bénéficier du respect et de la 
protection, remplir l’une des conditions suivantes :

a) appartenir à l’une des Parties au conflit;
b) être reconnus et autorisés par l’autorité compétente de l’une des Parties au 

conflit;
c) être autorisés conformément aux articles 9 (Champ d’application), paragraphe 

2, du présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

846 Ces conditions sont énumérées à l’article 12 (Protection des unités sanitaires), 
paragraphe 2, du Protocole et expliquées dans le commentaire de ce 
paragraphe10.

847 Quant à la condition posée pour l’ensemble des véhicules sanitaires, c’est qu’ils 
ne soient pas utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, 
des actes nuisibles à l’ennemi11.

Y. S.

10 Cf. commentaire art. 12, par. 2, supra, pp. 170-171.
11 A ce sujet, voir commentaire art. 13, dont le paragraphe 2 énumère également certains actes 

qui, quoique pouvant prêter à équivoque, ne doivent pas être considérés comme nuisibles à 
l’ennemi : supra, pp. 178-182.
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Article 22 - Navires-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 IIe Convention,
b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,
c) leur personnel et leur équipage,
d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord, 
s’appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent 
des civils blessés, malades et naufragés qui n’appartiennent pas à l’une des 
catégories mentionnées à l’article 13 de la IIe Convention. Toutefois, ces 
civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n’est pas la leur, ni capturés 
en mer. S’ils se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit qui n’est pas la 
leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur seront applicables.

2. La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l’article 
25 de la IIe Convention s’étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition 
d’une Partie au conflit à des fins humanitaires:
a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit, ou
b) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire, 
sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit 
article soient remplies.

3. Les embarcations décrites à l’article 27 de la IIe Convention seront protégées 
même si la notification envisagée dans cet article n’a pas été faite. Les 
Parties au conflit sont toutefois invitées à s’informer mutuellement de tout 
élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les 
reconnaître plus facilement.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, pp. 135-136; 3e partie, pp. 8-9 (art. 21-25). Actes III, pp. 
113-131. Actes VI, pp. 85-87, CDDH/SR.38, par. 14-31; p. 91, id., Annexe 
(Indonésie). Actes XI, pp. 401-407, CDDH/II/SR.36; pp. 419-420, CDDH/II/ 
SR.37, par. 62-72; pp. 424-430, CDDH/II/SR.38, par. 4-31; pp. 581-582, CDDH/ 
II/SR.49, par. 5-6; p. 583, par. 14; pp. 586-589, par. 34-56. Actes XII, p. 43, 
CDDH/II/SR.59, par. 16-17; p. 48, par. 54; pp. 213-214, CDDH/II/SR.73, par. 
44-50; pp. 232-235, CDDH/II/SR.75, par. 39-52; pp. 489-491, CDDH/II/SR.98,
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par. 45-56. Actes XIII, pp. 142-146, CDDH/221/Rev.l, par. 195-199; p. 149, par. 
210-211; p. 186, id., Annexe II (art. 23); pp. 235-239, CDDH/II/296, par.1-10 et 
art. 21-23; pp. 265-266, CDDH/235/Rev. 1, par. 30-31; pp. 294-295, id., Annexe 
I (art. 23); p. 370, CDDH/406/Rev. 1, par. 33; pp. 409-410, id., Annexe (art. 23).

Autres références

CE/7, pp. 61-75. CE 1971, Rapport, p. 27; p. 32, par. 89-92; p. 34 (art. 7). CE 
1972, Textes, p. 9 (art. 16). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 36-38 (art. 
16). CECR 1972, Rapport, p. 27 (art. 16). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 38 (art. 
16); vol. II, p. 3 (art. 16); p. 27, CE/COM 1/2. Commentaires projets, pp. 30-35 
(art. 21-25).

Commentaire

Généralités

848 Le projet 1973, qui divise la Section consacrée aux transports sanitaires en deux 
Chapitres - «Dispositions communes » et «Transports sanitaires aériens» - ne 
contient, à première vue, aucun article uniquement consacré aux navires et 
embarcations sanitaires. On constate cependant, si on l’examine plus 
attentivement, que, mis à part son paragraphe 3 s’occupant des transports 
sanitaires amphibies, l’article 23 du projet traite, en fait, exclusivement des 
navires et embarcations sanitaires.

849 Le premier paragraphe du projet avait pour but de soumettre à la IIe 
Convention les navires et embarcations sanitaires civils, tels que définis dans le 
Protocole, non couverts jusqu’alors par cette Convention.

850 Le deuxième paragraphe visait à préciser les dispositions applicables aux 
navires et embarcations sanitaires se trouvant sur des voies d’eau non maritimes. 
La IIe Convention ne s’occupe en effet que de la protection en mer et quelques 
doutes subsistaient sur le régime juridique à appliquer aux navires et 
embarcations sanitaires naviguant ailleurs qu’en mer.

851 Le troisième paragraphe s’occupait des transports sanitaires amphibies pour 
préciser qu’ils étaient soumis «aux dispositions concernant leur emploi 
momentané» (en mer, donc, la IIe Convention leur serait applicable, sur terre la 
Ire Convention, voire la IVe).

852 Le quatrième paragraphe, enfin, précisait que, si les navires et embarcations 
sanitaires définis par le Protocole - soit aussi les navires et embarcations sanitaires 
civils - étaient couverts par l’ensemble de la IIe Convention, les articles consacrés 
aux navires-hôpitaux ne restaient applicables qu’à ceux-ci. La nécessité de cette 
précision avait paru s’imposer par le fait que la fonction des navires-hôpitaux 
justifie des privilèges plus étendus, mais, en contrepartie, une procédure de 
notification plus stricte.
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853 Lors de la Conférence diplomatique, on a vu ci-dessus1 que la structure du 
projet CICR concernant la Section consacrée aux transports sanitaires a été 
complètement remaniée. A cette occasion, le problème des navires et 
embarcations sanitaires a été sérieusement repris par un Groupe de travail de la 
Commission II, sur la base de nombreux amendements2, et ce sont finalement 
deux longs articles exclusivement consacrés à cette question qui ont été introduits 
dans le Protocole.

854 Ces articles répondent essentiellement aux deux préoccupations suivantes :

- permettre aux navires et embarcations déjà couverts par la IIe Convention de 
s’occuper également de l’ensemble des blessés, malades et naufragés civils ;

- accorder protection à des navires et embarcations sanitaires qui n’avaient pas 
été prévus par la IIe Convention.

855 Les deux préoccupations se sont reflétées dans deux articles distincts qui 
traitent, le premier des nouveaux privilèges accordés aux navires et embarcations 
couverts par la IIe Convention, tout en étendant légèrement la catégorie des 
navires-hôpitaux3; le second de la protection des navires et embarcations 
sanitaires non couverts par la IIe Convention, qui bénéficieront de privilèges un 
peu moins étendus que les premiers, mais selon une procédure plus souple.

856 Les articles adoptés vont plus loin et sont beaucoup plus détaillés que l’article 
23 du projet 1973, tout en résolvant les questions soulevées dans ce projet. Par 
ailleurs, contrairement à ce qu’indiquait l’article 23, paragraphe 2, du projet, 
quoique cette question ne soit pas mentionnée à l’article 22 finalement adopté, il 
a été clairement précisé, lors des débats en Commission II, que «le navire-hôpital 
bénéficie de son statut privilégié où qu’il se trouve, et aucune distinction n’est 
faite, qu’il navigue en haute mer ou ailleurs»4. C’est ce point de vue qui a prévalu 
et on doit en conclure que les navires-hôpitaux sont, où qu’ils se trouvent, au 
bénéfice de la IIe Convention.

Paragraphe 1 --

857 Dans la IIe Convention, les navires décrits aux articles 22, 24 et 25 sont ceux 
qui sont « construits ou aménagés par les Puissances, spécialement et uniquement 
en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, de les traiter et de les 
transporter»5. Or les blessés, malades et naufragés dont il est question sont 
essentiellement des militaires6.

858 Un des buts principaux du Titre II du Protocole étant d’accorder une protection 
identique à tout blessé, malade ou naufragé, qu’il soit civil ou militaire, il a paru 
nécessaire de préciser que ces navires, ainsi que leurs canots de sauvetage et leurs

1 Supra, pp. 247-250.
2 Cf. notamment Actes III, pp. 120-131, CDDH/II/249 et Add.2 et 3 ; CDDH/II/258 et Add. 1.
3 Cf. art. 22, par. 2.
4 Actes XI, p. 426, CDDH/II/SR.38, par. 12.
5 Cf. art. 22, IIe Convention.
6 Cf. art. 13, IIe Convention.
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embarcations, de même que les embarcations de sauvetage côtières7, peuvent 
licitement s’occuper de blessés, malades et naufragés civils et que, ce faisant, ils 
gardent donc, comme leur personnel et leur équipage, les droits qui leur sont 
accordés par la IIe Convention.

859 On notera toutefois que, même sous le régime de la IIe Convention, les navires 
et embarcations dont il est question avaient déjà l’obligation - découlant du droit 
de la mer général - de porter secours à tout naufragé qu’ils rencontreraient. La 
tâche spécifique de s’occuper de blessés, malades et naufragés civils ne pouvait 
cependant pas leur être attribuée, et notamment celle de transporter des blessés 
et malades civils.

Alinéa a

860 Pour être tout à fait exact, il aurait fallu dire ici «les navires et embarcations » 
puisque l’article 27 de la IIe Convention concerne les embarcations de sauvetage 
côtières. Ces navires et embarcations étant décrits aux articles mentionnés de la 
IIe Convention, nous y renvoyons. Les dispositions qui concernent ces navires et 
embarcations ne sont cependant pas seulement celles où ils sont décrits, mais 
aussi l’article 26, qui conseille un tonnage minimum de 2000 tonnes brutes pour 
les navires-hôpitaux transportant des blessés, malades et naufragés sur de longues 
distances; l’article 29, qui autorise les navires-hôpitaux à sortir des ports tombant 
au pouvoir de l’ennemi; l’article 30, concernant l’emploi de ces navires-hôpitaux 
et embarcations; l’article 31, fixant le droit des Parties au conflit de contrôler, 
visiter, voire, si c’est justifié, de retenir jusqu’à sept jours ces navires et 
embarcations; l’article 32, qui traite du séjour en port neutre ; l’article 33, qui 
impose aux navires de commerce transformés en navires-hôpitaux de garder leur 
affectation jusqu’au terme des hostilités ; et les articles 34 et 35, qui traitent de la 
cessation de la protection.

Alinéa b

861 La protection des navires-hôpitaux est étendue expressément à leurs canots de 
sauvetage - ce qui est évidemment nécessaire - par la IIe Convention8. Celle-ci, 
en revanche, ne parle pas des embarcations de ces navires. Elles étaient cependant 
certainement déjà couvertes, mais cette adjonction a le mérite de lever toute 
ambiguïté sur le fait que toute embarcation auxiliaire contenue dans un navire- 
hôpital, aux fins de contribuer à l’accomplissement de ses tâches, est également 
protégée.

7 Cf. art. 27, IIe Convention.
8 Cf. art. 26, IIe Convention.
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Alinéa c

862 II s’agit des règles de l’article 36 de la IIe Convention pour le personnel 
sanitaire9 des navires-hôpitaux, de l’article 37 pour le personnel religieux ou 
sanitaire qui pourrait se trouver sur des embarcations de sauvetage côtières.

Alinéa d

863 Les dispositions de la IIe Convention concernant ces blessés, malades et 
naufragés sont celles de l’article 12, qui décrit la protection et le traitement 
auxquels ils ont droit; de l’article 14, qui fixe les conditions auxquelles un 
belligérant peut exiger la remise de ces personnes ; de l’article 15, qui traite du 
cas où ils sont recueillis par un vaisseau ou un aéronef militaires neutres ; de 
l’article 16, qui règle le sort de ceux qui sont tombés au pouvoir de l’adversaire; 
de l’article 17, enfin, qui concerne ceux qui sont débarqués dans un port neutre.

864 Pour les blessés, malades et naufragés civils couverts par le Protocole et non 
par la IIe Convention, nous verrons cependant, ci-dessous, que seul l’article 12 
de celle-ci reste applicable. Mais il était nécessaire de préciser que le sort des 
blessés, malades et naufragés couverts par la IIe Convention n’est pas affecté par 
la présence à bord de blessés, malades et naufragés non couverts par cette 
Convention.

865 Quels sont donc ces blessés, malades et naufragés qui peuvent désormais être 
recueillis, traités et transportés sans restriction ? Il s’agit de tous les blessés, 
malades et naufragés civils qui ne sont pas déjà couverts par l’article 13 de la IIe 
Convention.

866 Le Protocole décrit avec précision les personnes comprises dans les catégories 
blessés, malades et naufragés10 11.

867 En ce qui concerne l’article 13 de la IIe Convention, il couvre essentiellement 
les blessés, malades et naufragés militaires, mais aussi certaines catégories de 
civils bien délimitées n. La grande majorité des civils n’est cependant pas couverte 
par cet article et c’est à son égard que le présent article constitue un progrès.

868 Si les règles applicables à ces civils sont les mêmes pour l’essentiel - à savoir le 
droit d’être protégés et soignés12 - elles ne sont pas semblables, comme nous 
l’avons mentionné ci-dessus, pour d’autres points :

9 Rappelons à ce propos que l’équipage est également considéré comme du personnel au sens 
du Protocole : cf. art. 8, al. c et e.

10 Cf. supra, commentaire art. 8, al. a et b, pp. 119-126.
11 Les personnes suivant les forces armées sans en faire partie et ayant reçu l’autorisation de le 

faire, les membres des équipages de la marine marchande et de l’aviation civile des Parties au 
conflit s’ils ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu du droit international et la 
population civile qui prend spontanément les armes, si elle les porte ouvertement et respecte les 
lois et coutumes de la guerre ; cf. art. 13, chiffres 4-6, IIe Convention.

12 Cf. art. 12, IIe Convention.
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1) Ces civils (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas couverts par l’article 13 de la IIe 
Convention) ne doivent pas être remis à une Partie qui n’est pas la leur

869 L’article 14 de la IIe Convention autorise les vaisseaux de guerre des Parties en 
conflit à exiger que leur soient remis les blessés, malades et naufragés se trouvant 
à bord de navires-hôpitaux ou d’autres embarcations, pour autant que l’état des 
personnes à transférer le permette et que le vaisseau de guerre ait les moyens de 
leur assurer un traitement suffisant. Si cette règle reste valable pour les blessés, 
malades et naufragés couverts par l’article 13 de la IIe Convention, quelle que soit 
leur nationalité, elle ne subsiste pas pour l’ensemble des blessés, malades et 
naufragés civils. Seule la remise de ceux qui sont ressortissants de l’Etat dont le 
vaisseau de guerre bat le pavillon peut licitement être exigée par ce vaisseau. 
Quant aux naufragés qui n’ont pas encore été recueillis, il y a une distinction assez 
délicate à faire entre le fait de les recueillir et la capture. Un vaisseau de guerre, 
en dehors du combat, a le devoir de recueillir les naufragés et on ne saurait, dans 
la très grande majorité des cas, parler de capture. C’est seulement dans le cas, 
assez académique peut-être, où des naufragés sont à l’évidence sur le point de 
parvenir sains et saufs sur terre ferme ou d’être recueillis par une autre 
embarcation que l’on pourrait parler de capture. C’est, à cet égard, l’intention du 
commandant du vaisseau de guerre qui est déterminante.

870 Les navires-hôpitaux dont il est question aux articles 22, 24 et 25 de la IIe 
Convention sont tous dépendants d’une Partie au conflit, soit qu’ils lui 
appartiennent, soit qu’ils aient reçu de sa part une commission officielle, soit 
encore qu’ils soient placés sous sa direction. En principe, ils n’entreront donc pas 
dans les eaux territoriales, ni n’aborderont le territoire d’une Partie adverse de 
celle dont ils dépendent. Ils peuvent cependant y être contraints par les 
événements (tempête, avarie, etc.) et, dans ces cas aussi, la remise de blessés, 
malades et naufragés civils qui ne sont pas couverts par l’article 13 de la IIe 
Convention ou qui ne sont pas des ressortissants de la Partie adverse ne peut pas 
être exigée par celle-ci. Les navires-hôpitaux confieront cependant ces personnes 
à cette Partie si leur état exige des soins qu’ils ne sont pas à même de donner. 
L’intérêt de la victime sera, ici, prédominant : c’est une question de bon sens. Ne 
bénéficiant pas de l’extra-territorialité, les navires-hôpitaux n’ont pas le pouvoir, 
en outre, de s’opposer à la volonté de leurs occupants qui exprimeraient à la 
Partie adverse le désir de débarquer sur son territoire.

871 Notons enfin qu’aucune réserve n’est faite pour les blessés, malades et 
naufragés civils qui, quoique ressortissants d’une Partie au conflit, ne veulent pas 
retourner sur leur territoire (réfugiés, opposants politiques, etc.). Le Protocole 
n’empêche pas une Partie au conflit - notamment un de ses vaisseaux de guerre 
- d’exiger la remise d’une telle personne. Celle-ci, toutefois, devra alors pour le 
moins bénéficier des garanties de l’article 75 (Garanties fondamentales)B.

872 La question du sort des occupants d’un navire-hôpital ou d’une embarcation 
sanitaire ayant accosté dans un port neutre est examinée plus loin13 14.

13 A ce sujet, cf. commentaire art. 75, infra, p. 885, et art. 73, infra, p. 869.
14 Cf commentaire art. 23, par. 6, infra, pp. 275-281.
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2) Ces civils peuvent néanmoins se trouver au pouvoir d’une Partie au conflit qui 
n'est pas la leur et, dans ce cas, la IVe Convention et le présent Protocole leur 
seront applicables

873 Le Protocole dispose que les civils non couverts par l’article 13 de la IIe 
Convention ne peuvent pas être remis à une Partie au conflit dont ils ne sont pas 
ressortissants. On ne peut cependant exclure que de tels civils se trouvent entre 
les mains d’une telle Partie, notamment s’ils sont recueillis par un navire 
dépendant de celle-ci. Dans ces cas, ils ne doivent évidemment pas être traités 
comme les civils couverts par l’article 13 de la IIe Convention, qui deviennent 
prisonniers de guerre, mais comme étrangers sur le territoire d’une Partie au 
conflit.

874 S’ils sont ressortissants d’une Partie adverse, la IVe Convention leur est 
applicable, notamment la Section II (Etrangers sur le territoire d’une Partie au 
conflit) du Titre III, voire, au cas où ils seraient internés, la Section IV (Règles 
relatives au traitement des internés). Dans le Protocole, une ou plusieurs 
dispositions de la Section III (Traitement des personnes au pouvoir d’une Partie 
au conflit) du Titre IV peuvent également, suivant les cas, s’appliquer à eux.

875 S’ils sont ressortissants d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au 
conflit, les dispositions ci-dessus mentionnées de la IVe Convention et du 
Protocole ne s’appliquent à eux que si l’Etat dont ils sont ressortissants n’a pas 
«une représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils 
se trouvent»15.

La question générale du statut des naufragés et des droits et obligations qui en 
découlent a été examinée plus haut16.

Paragraphe 2

876 L’article 25 de la IIe Convention envisage la possibilité que des navires-hôpitaux 
soient utilisés par des Sociétés de la Croix-Rouge ou autres sociétés de secours 
officiellement reconnues, ou même des particuliers, de pays neutres - c’est-à-dire, 
selon la terminologie du Protocole I, d’«un Etat neutre ou d’un autre Etat non 
Partie au conflit»17 - sous la direction d’une Partie au conflit. Le présent 
paragraphe envisage la possibilité, non prévue par l’article 25 de la IIe 
Convention, qu’un navire-hôpital soit mis à disposition directement par un Etat 
neutre ou un autre Etat non Partie au conflit ou par une organisation 
internationale impartiale de caractère humanitaire.

877 Ce navire-hôpital doit être mis à disposition «à des fins humanitaires».
878 Cette précision n’était pas indispensable, vu qu’elle est une exigence pour tout 

navire-hôpital. Elle est cependant soulignée dans ce contexte pour lever tout 
doute éventuel sur la nature du geste du donateur.

15 Cf. article 4, IVe Convention.
16 Cf. commentaire art. 8, al. b, supra, pp. 121-126.
17 Cf. commentaire art. 2, al. c, supra, pp. 61-62.
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879 L’article 25 de la IIe Convention précise que le navire-hôpital est « utilisé » par 
la société ou le particulier qui le fournit, ce qui implique qu’il est pourvu par 
celui-ci de son équipage et du personnel sanitaire nécessaire. Comme le présent 
paragraphe ne précise pas si le navire-hôpital mis à disposition l’est avec ou sans 
son équipage et le personnel sanitaire adéquat, il faut admettre que les deux 
possibilités sont ouvertes.

880 En tous les cas, la protection n’est accordée à un tel navire-hôpital que si les 
conditions énoncées à l’article 25 de la IIe Convention sont remplies, soit :

- le navire-hôpital est placé sous la direction - et sous la responsabilité - de la 
Partie au conflit à la disposition de laquelle il est mis ;

- il a été remis avec l’assentiment non seulement de la Partie qui le reçoit, mais 
aussi du gouvernement de celui qui le fournit. Cette condition est évidemment 
superfétatoire quand c’est l’Etat neutre lui-même qui fournit le navire-hôpital. 
Son contenu est plus difficile à déterminer quand il s’agit d’une organisation 
internationale impartiale de caractère humanitaire18, mais il semble bien que, 
dans la plupart des cas, l’accord d’un gouvernement autre que le bénéficiaire 
ne soit pas exigé. Ce n’est toutefois qu’en fonction de l’analyse des diverses 
organisations concernées qu’une réponse plus précise pourrait être donnée ;

- les dispositions de l’article 22 de la IIe Convention concernant la notification 
doivent être observées : les noms et caractéristiques des navires-hôpitaux ainsi 
mis à disposition doivent être communiqués aux Parties au conflit dix jours 
avant leur emploi. Il est précisé en outre que «les caractéristiques qui doivent 
figurer dans la notification comprendront le tonnage brut enregistré, la 
longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâts et de cheminées»19.

Paragraphe 3

881 Ce paragraphe assouplit une des conditions posées à la protection des 
embarcations de sauvetage côtières. Il a paru excessivement formaliste, en effet, 
de faire de la notification de ces embarcations une condition de leur protection, 
comme c’est le cas à l’article 27 de la IIe Convention. Le Protocole recommande 
donc cette notification, qui est, pour ces embarcations, une garantie 
supplémentaire d’être respectées, mais n’en fait pas une condition de la 
protection. On devrait éviter, ainsi, que ces embarcations ne soient immobilisées 
pendant une période où leurs services pourraient être extrêmement précieux sur 
le plan humanitaire.

Y. S.

18 Sur le sens de cette expression, cf. commentaire art. 9, par. 2, supra, p. 145.
19 Art. 22, al. 2, IIe Convention.
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Article 23 - Autres navires et embarcations sanitaires

1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont visés à 
l’article 22 du présent Protocole et à l’article 38 de la IIe Convention doivent, 
que ce soit en mer ou en d’autres eaux, être respectés et protégés de la 
manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions et le 
présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace 
que s’ils peuvent être identifiés et reconnus comme des navires ou 
embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du signe distinctif et se 
conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l’article 43, 
deuxième alinéa, de la IIe Convention.

2. Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit 
de la guerre. L’ordre de stopper, de s’éloigner ou de prendre une route 
déterminée pourra leur être donné par tout navire de guerre naviguant en 
surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et ils 
devront obéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés 
de leur mission sanitaire d’une autre manière aussi longtemps qu’ils seront 
nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur 
bord.

3. La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions
énoncées aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d’obéir à un 
ordre donné conformément au paragraphe 2 constitue un acte nuisible à 
l’ennemi au sens de l’article 34 de la IIe Convention. ^

4. Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que 
possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, l’heure de départ 
prévue, la route et la vitesse estimée du navire ou de l’embarcation sanitaires, 
en particulier s’il s’agit de navires de plus de 2.000 tonnes brutes, et pourra 
communiquer tous autres renseignements qui faciliteraient l’identification et 
la reconnaissance. La Partie adverse doit accuser réception de ces 
renseignements.

5. Les dispositions de l’article 37 de la IIe Convention s’appliquent au personnel 
sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et embarcations.

6. Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s’appliquent aux blessés, 
aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories visées à l’article 
13 de la IIe Convention et à l’article 44 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’article 13 de la IIe Convention ne doivent, si elles 
sont en mer, ni être remises à une Partie qui n’est pas la leur, ni être obligées 
à quitter le navire; si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d’une Partie au
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conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur sont 
applicables.
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Commentaire

Généralités

882 L’article 23 vise les navires et embarcations sanitaires, tels que définis à l’article 
8 (Terminologie), non couverts par l’article 22 du Protocole (Navires-hôpitaux et 
embarcations de sauvetage côtières) et par l’article 38 de la IIe Convention. 
L’article 22 (Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières) élargissant la 
protection des navires et embarcations couverts par les articles 22, 24, 25 et 27 de 
la IIe Convention, ce sont tous les navires et embarcations couverts par cette 
Convention qui sont exclus de l’article 23.

883 Dans le système des Conventions, seuls entrent clairement dans le cadre de cet 
article les transports de blessés et malades1 civils, d’infirmes et de femmes en

1 Au sens commun de l’expression et non tels que définis par le Protocole à l’art. 8, alinéa a.
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couches effectués par des navires affectés à ces transports2. Quoique cette 
question ne soit pas mentionnée dans la Ire Convention, on peut admettre, en 
outre, que, dans le cadre d’un conflit armé se déroulant sur terre, les transports 
de blessés et malades ou de matériel sanitaire, couverts par l’article 35 de la Ire 
Convention, entrent également dans cette catégorie dans la mesure où ils sont 
effectués par eau (sur des canaux ou à travers un lac, par exemple).

884 Le Protocole I élargit la notion de « navires et embarcations sanitaires». Il 
s’agit de « tout moyen de transport sanitaire par eau»3, le moyen de transport 
sanitaire4 et le transport sanitaire5 ayant été définis plus haut.

885 Sont donc considérés comme « navires et embarcations sanitaires » tous moyens 
de transport par eau qui remplissent les conditions suivantes :

- être affectés exclusivement, pendant la durée de leur affectation (qui peut être 
courte), au transport sanitaire tel que défini ci-dessus ;

- être placés sous la direction d’une Partie au conflit.

886 Une simple barque de pêcheur, par exemple, réquisitionnée pour transporter 
exclusivement des médicaments dans un hôpital se trouvant sur une île, entre 
dans la catégorie des «navires et embarcations sanitaires» pendant la durée de ce 
transport. Dès lors, il a paru nécessaire à plusieurs délégués, pendant la CDDH, 
de différencier les navires et embarcations dont la protection est soumise à de plus 
strictes exigences et de prévoir deux articles. La majorité des délégués a estimé, 
en effet, comme l’un d’entre eux l’a exprimé, qu’on ne pouvait accorder «la 
protection la plus étendue prévue par la IIe Convention aux navires et 
embarcations qui ne réunissent pas les conditions difficiles que ladite Convention 
stipule pour pouvoir prétendre à cette protection»6.

887 La différence essentielle entre les deux types de navires et embarcations 
sanitaires réside en ce que les premiers « sont permanents et ne peuvent pas 
modifier leur statut en cours de conflit » : on accepte, de ce fait, qu’ils soient 
exempts de capture ; alors que les seconds, pouvant voir leur statut modifié en 
cours de conflit et pouvant donc, par la suite, contribuer à l’effort de guerre de 
l’ennemi, «jouissent d’une moins grande protection et peuvent être saisis s’ils 
tombent entre les mains de l’ennemi»7.

888 C’est donc à cette seconde catégorie de navires et embarcations sanitaires 
qu’est consacré l’article 23.

2 Cf. art. 21 de la IVe Convention.
3 Art. 8, alinéa i.
4 Art. 8, alinéa g.
5 Art. 8, alinéa/.
6 Actes XI, p. 429, CDDH/II/SR.38, par. 28.
7 Ibid., p. 590, CDDH/II/SR.49, par. 58.
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Paragraphe 1

Première phrase

889 Les navires et embarcations sanitaires ici visés sont tous les « navires et 
embarcations sanitaires» tels que décrits ci-dessus, à l’exception de ceux couverts 
par l’article 22 du Protocole (Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage 
côtières), soit:

- les navires-hôpitaux militaires,
- les navires-hôpitaux de sociétés de secours et de particuliers,
- les navires-hôpitaux de sociétés de secours ou de particuliers de pays neutres,
- les navires-hôpitaux mis à disposition d’une Partie au conflit par un Etat non 

Partie à ce conflit ou par une organisation internationale impartiale de 
caractère humanitaire,

- les embarcations de sauvetage côtières8,

et à l’exception de ceux couverts par l’article 38 de la IIe Convention, soit les 
navires affrétés par une Partie au conflit pour le transport de matériel sanitaire 
destiné à des blessés couverts par l’article 13 de la même Convention.

890 Les conditions de la protection des navires et embarcations non couverts par 
l’article 23 sont plus strictes et, en contrepartie, les règles leur accordant 
protection sont plus étendues. Il y a cependant exception à cela en ce qui concerne 
l’usage du signe distinctif, prévu pour tous les navires et embarcations sanitaires 
mais pas pour les navires couverts par l’article 38 de la IIe Convention. L’article 
43 de la IIe Convention, qui règle la signalisation des navires-hôpitaux et autres 
embarcations, ne prévoit en effet pas l’usage du signe distinctif pour les navires 
couverts par l’article 38 de cette Convention. Ceux-ci, dont les conditions de 
protection sont pourtant plus lourdes que celles exigées de l’ensemble des navires 
et embarcations couverts par l’article 23 du Protocole, - les conditions de leur 
voyage doivent être « signalées à la Partie adverse et agréées par elle » - n’auraient 
pas droit à l’usage du signe, contrairement à tous les autres navires et 
embarcations sanitaires. Il y a là un illogisme que le bon sens commande de 
supprimer et il nous paraît que nul ne saurait s’opposer à ce que ces navires 
fassent désormais usage du signe distinctif, d’autant plus qu’ils entrent dans la 
définition des navires et embarcations sanitaires donnée par le Protocole9.

891 Les navires et embarcations couverts par l’article 23 doivent être « respectés et 
protégés10 de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les 
Conventions et le présent Protocole».

892 La Ire Convention, à son article 19, prévoit que les formations sanitaires 
mobiles (unités sanitaires mobiles selon la terminologie du Protocole) - comme 
d’ailleurs les établissements fixes - «ne pourront en aucune circonstance être

8 Cf., dans l’ordre, art. 22, 24, 25, IIe Convention ; art. 22, par. 2, Protocole I; art. 27, IIe 
Convention.

9 Cf. commentaire art. 8, al. i, supra, p. 134.
10 Sur ces notions, cf. commentaire art. 10, par. 1, supra, pp. 148-149.



Protocole I - Article 23 267

l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectées et protégées par les 
Parties au conflit».

893 Elle ajoute que, «si elles tombent aux mains de la partie adverse, elles pourront 
continuer de fonctionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même 
assuré les soins nécessaires aux blessés et malades».

894 II découle de cela que les navires et embarcations sanitaires couverts par 
l’article 23 ne sont pas exempts de capture, contrairement à ceux couverts par 
l’article 22 (Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières), mais que, 
comme partout ailleurs dans les Conventions, l’intérêt des blessés et malades 
reste l’élément primordial. En aucun cas, les soins aux blessés se trouvant à bord 
ne doivent être interrompus.

895 La question des navires et embarcations ne transportant que du personnel 
sanitaire, voire du matériel sanitaire, n’est, par ailleurs, pas clairement résolue 
par le renvoi aux Conventions. Mais force est de conclure, à la lecture du 
paragraphe 2 de l’article 23, qu’on n’a pas estimé la mission sanitaire de tels 
navires ou embarcations suffisamment importante pour interdire leur capture 
aussi longtemps qu’elle n’est pas accomplie. C’est sur ce point que les navires 
couverts par l’article 38 de la IIe Convention bénéficient d’une garantie 
supplémentaire de poids, puisqu’ils sont, eux, exempts de capture.

896 L’article 19 de la Ire Convention prévoit, en outre, que les autorités 
compétentes veilleront à ce que les unités sanitaires soient, dans la mesure du 
possible, situées de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs 
militaires ne puissent les mettre en danger. Un navire de guerre qui chercherait 
à profiter de la protection accordée aux navires et embarcations couverts par 
l’article 23, en se plaçant à leur proximité, violerait cette disposition. Il mettrait, 
ce faisant, les navires et embarcations couverts par l’article 23 en danger, des 
dommages causés par l’ennemi à ces navires et embarcations n’étant alors pas à 
exclure11.

897 La première phrase du paragraphe 1 de l’article 23 fait également référence à 
la protection accordée aux unités sanitaires par le Protocole. C’est l’article 12 du 
Protocole (Protection des unités sanitaires) auquel il est plus précisément fait 
référence. Cet article vise surtout à définir les conditions auxquelles les unités 
sanitaires civiles bénéficient d’une protection identique à celle accordée aux 
unités sanitaires militaires12.

898 II est enfin précisé, dans cette première phrase du paragraphe 1, que le respect 
et la protection des navires et embarcations couverts par l’article 23 est une 
obligation qui s’impose «en mer ou en d’autres eaux». Nous avons rappelé, 
ci-dessus, que les navires-hôpitaux étaient protégés en tout lieu13. Pour les navires 
et embarcations couverts par l’article 23, qui ne sont pas exempts de capture, il 
était important de préciser clairement que la protection s’étend sur toutes les 
eaux. Il existe notamment de très grands lacs, sur lesquels de tels navires et 
embarcations doivent pouvoir accomplir leur mission sanitaire. Il en est de même,

11 A cet égard, cf. par analogie art. 57 et 58 du Protocole I, ainsi que leur commentaire.
12 A ce sujet, cf. commentaire art. 12 et tout particulièrement par. 2, supra, pp. 170-171.
13 Cf. supra.
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par exemple, s’ils doivent mener des blessés ou des médicaments dans un hôpital 
à l’intérieur des terres, en utilisant des canaux.

Deuxième phrase

899 Cette phrase commence par une constatation : sans signalisation distinctive, les 
navires et embarcations sanitaires ne peuvent pas être perçus comme tels et, de 
ce fait, courent le risque, surtout dans une zone de combat, de ne pas être 
respectés. En conséquence, il est souhaité que ces navires puissent être identifiés, 
c’est-à-dire qu’on puisse déterminer qu’ils sont des navires et embarcations 
sanitaires, d’une part, de quelle Partie au conflit ils dépendent, d’autre part. 
L’adjonction des mots «et reconnus » n’introduit pas une notion différente. 
Renvoi est fait à l’article 43, deuxième alinéa, de la IIe Convention, qui demande 
que soit hissé le pavillon national et qu’un pavillon blanc à croix rouge flotte «au 
grand mât, le plus haut possible».

900 Outre cela, l’article 23, paragraphe 4, deuxième phrase, souhaite que ces 
navires et embarcations soient «marqués du signe distinctif», sans donner 
d’autres précisions. A ce sujet, on se référera à l’article 18 (Identification) qui, à 
son paragraphe 1, demande à chaque Partie au conflit de faire en sorte que les 
unités sanitaires, notamment, puissent être identifiées et qui, à son paragraphe 
6, renvoie, pour l’exécution de cette disposition, à l’Annexe I au Protocole. 
Celle-ci pose, comme règle de base, que le signe distinctif doit être « aussi grand 
que le justifient les circonstances»14. Il n’y a donc aucune restriction quant à la 
manière de marquer les navires et embarcations couverts par l’article 23 du signe 
distinctif15.

901 Ces dispositions sur la signalisation ne sont faites que sous la forme de 
recommandations. Cette absence de formalisme est justifiée par la grande 
souplesse dont doivent bénéficier les Parties en conflit pour affecter sans délai des 
navires et embarcations à des tâches sanitaires, en cas d’urgence. Elle signifie que 
la signalisation n’est pas un élément constitutif de la protection - comme l’est, par 
exemple, la communication des normes et caractéristiques des navires-hôpitaux 
aux Parties au conflit dix jours avant leur emploi. Les navires et embarcations 
couverts par l’article 23 sont donc protégés même s’ils ne sont pas signalisés, mais 
risquent, bien sûr, dans ce cas, de pâtir d’une méprise. D’où la recommandation, 
dans toute la mesure du possible, de suivre les indications contenues dans cette 
deuxième phrase du paragraphe 1.

14 Art. 3, par. 1.
15 Pour plus de précisions, cf. en outre Annexe I, art. 3 et 4, et leur commentaire, infra, p. 1197.
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Paragraphe 2

Première phrase

902 «Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit de 
la guerre». C’est la règle qui est posée à cette première phrase, les exceptions à 
cette règle étant déterminées aux deuxième et troisième phrases.

903 Des références au « droit de la guerre » - ou aux « lois de la guerre » - sont déjà 
faites dans la Ire Convention, notamment aux articles 33 et 35, à propos des 
bâtiments et du matériel des formations sanitaires fixes et des transports 
sanitaires16. Il est relevé à ce propos, dans le Commentaire de la Ire Convention, 
que les règles du droit de la guerre, « souvent sommaires et peu précises, n'ont 
pas toujours rallié l’unanimité de la doctrine»17. Cette remarque est d’ailleurs 
particulièrement vraie pour les dispositions conventionnelles énumérées ci- 
dessous et pour l’ensemble du droit de la guerre maritime.

904 Diverses Conventions adoptées à La Haye en 1899 et 1907 touchent au droit 
de la guerre maritime18.

905 Aucune de ces Conventions ne s’applique cependant aux navires et 
embarcations couverts par l’article 23, dont l’existence n’était tout simplement 
pas prévue, sur le plan juridique, avant l’adoption du Protocole.

906 En ce qui concerne la doctrine, en revanche, le Manuel adopté par l’Institut de 
droit international, à sa session d’Oxford en 1913, sur les lois de la guerre 
maritime dans les rapports entre belligérants19, donne quelques indications, 
notamment à ses articles 32-40 s’appliquant aux navires publics et privés autres 
que ceux de la marine de guerre et autres que les navires-hôpitaux.

907 Ce qui ressort assez clairement, c’est que les navires et embarcations couverts 
par l’article 23 sont, sous réserve des deux phrases suivantes du paragraphe 2, 
sujets à capture, leur marchandise étant passible de saisie. Il est précisé, par 
ailleurs, que la capture et la saisie « sont admises alors même que les navires ou 
les marchandises sont tombés au pouvoir du belligérant à la suite d’une force 
majeure, par naufrage ou relâche forcée»20.

16 Cf. respectivement art. 33 et 35, IIe Convention.
17 Commentaire I, p. 305.
18 Outre la Convention pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention 

de Genève - qui est à l’origine de la IIe Convention de 1949 - on mentionnera, en 1907 :
1) la Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités;
2) la Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre ;
3) la Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact;
4) la Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre ;
5) la Convention relative à certaines restrictions à l’exercice du droit de capture dans la guerre 

maritime ;
6) la Convention relative à l’établissement d’une Cour internationale des Prises ;
7) la Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre 

maritime.
19 On trouve notamment le contenu de ce Manuel dans M. Deltenre, op. cit., pp. 666 à 715. 

En ce qui concerne la doctrine plus récente, cf. notamment la bibliographie donnée par Y. 
Dinstein, «Sea Warfare», in Bernhardt (ed.), op. cit., Instalment 4, 1982, p. 211.

20 Cf. le Manuel d’Oxford de 1913 précité, art. 33-34.
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908 Certaines atténuations au principe de la capture, prévues également par le 
Manuel d’Oxford, spécialement pour les navires se trouvant dans un port ennemi 
au début des hostilités ou ayant quitté leur dernier port de départ avant le début 
des hostilités21, pourraient également être prises en considération.

909 II paraît évident, toutefois, que seul un réexamen global du droit de la guerre 
maritime par les Etats pourrait permettre de déterminer avec précision les limites 
du contenu actuel de ce droit.

Deuxième et troisième phrases

910 Les deuxième et troisième phrases du paragraphe 2 donnent des précisions 
limitant l’application du droit de la guerre général, c’est-à-dire, essentiellement, 
du droit, pour un vaisseau de guerre, de capturer les navires et embarcations 
couverts par l’article 23 qui relèvent de la Partie adverse.

911 Elles font une distinction entre deux situations, celle où ces navires et 
embarcations sont «nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se 
trouvant à leur bord » et celle où ce n’est pas le cas. On trouve à plusieurs reprises 
dans les Conventions des règles similaires, préservant l’intérêt des blessés et des 
malades. Dans la première situation, ces navires et embarcations sont seuls à 
même de donner les soins adéquats aux blessés, malades et naufragés qu’ils 
abritent22. On notera bien qu’il ne s’agit que des blessés se trouvant à bord. Un 
navire qui transporterait du personnel ou du matériel sanitaires nécessaires aux 
blessés d’un hôpital se trouvant sur une île, par exemple, ne serait donc pas 
couvert. On souhaiterait cependant, dans de tels cas, que les belligérants fassent 
preuve d’humanité et permettent à un tel navire d’accomplir sa mission.

912 Dans la deuxième situation, soit les blessés, malades et naufragés peuvent être 
soignés d’une autre manière - en étant transférés sur un navire-hôpital ou 
débarqués à terre, par exemple23, - soit ces navires et embarcations ne 
transportent pas de blessés ou malades mais seulement du personnel sanitaire ou 
du matériel sanitaire24.

1. Navires et embarcations nécessaires pour les blessés, malades et naufragés se 
trouvant à leur bord

913 A ces navires et embarcations, seuls en principe des navires bien déterminés 
peuvent donner des ordres, qui sont eux-mêmes délimités.

1.1. Navires pouvant donner l’ordre

914 II s’agit de « tout navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de 
faire exécuter cet ordre immédiatement».

21 Ibid., art. 36-40, pp. 680-682.
22 Dans le même sens, cf. Commentaire I, p. 306 (art. 33, al. 2).
23 Cf. cependant commentaire par. 6, infra, p. 275, en ce qui concerne les personnes qui ne 

peuvent pas être obligées de quitter le navire.
24 Au sujet de cette hypothèse, cf. supra, p. 267.
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915 L’expression navire de guerre - on parle de vaisseau de guerre dans la IIe 
Convention - n’est pas définie ici, mais l’a été dans la Convention sur la haute 
mer du 29 avril 195825. Il est clair que les navires et embarcations sanitaires, 
même s’ils sont rattachés aux forces navales de l’Etat, ne sauraient être considérés 
comme des navires de guerre. A cet égard, cette définition pourrait laisser planer 
une certaine ambiguïté, mais le droit international humanitaire ne laisse place à 
aucun doute. Les navires de guerre, objectifs militaires par excellence, sont des 
navires dont la destination ou l’utilisation «apportent une contribution effective 
à l’action militaire»26. A l’opposé, les navires et embarcations sanitaires, qui ne 
sauraient porter les signes distinctifs des navires de guerre et qui n’apportent pas 
une telle contribution, jouissent d’une protection privilégiée27.

916 II faut en outre que ce navire navigue en surface. A cet égard, il a été clairement 
précisé en Commission II que les sous-marins de guerre faisant surface étaient 
inclus dans cette définition28.

917 Enfin, ces navires doivent être en mesure de faire exécuter cet ordre 
immédiatement. Le navire doit donc avoir la capacité militaire d’imposer sa 
volonté au navire ou à l’embarcation auquel l’ordre est donné. On a admis, en 
outre, qu’il devrait être présent : l’obligation d’obéir «n’existe que lorsque le 
navire demeure présent et est en mesure de faire exécuter cet ordre»29. On peut 
donc admettre qu’il doit avoir le navire ou l’embarcation concerné dans son 
champ visuel.

918 Certains navires étant dotés d’armes qui peuvent toucher leur cible avec 
précision à grande distance, on veut éviter, en donnant cette précision, que de 
tels navires s’arrogent un pouvoir abusif sur la navigation, dans un très large 
rayon, des navires et embarcations couverts par l’article 23.

1.2. Ordres qui peuvent être donnés

919 Les navires de guerre ci-dessus mentionnés peuvent donner aux navires 
couverts par l’article 23 l’ordre de «stopper, de s’éloigner ou de prendre une

25 Cette Convention, adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, est 
en vigueur depuis le 30 septembre 1962 et lie 57 Etats au 31 décembre 1984, dont notamment les 
Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS. Son article 8, paragraphe 2, est ainsi rédigé:

«Aux fins des présents articles, l’expression «navire de guerre» désigne un navire appartenant 
à la marine de guerre d’un Etat et portant les signes extérieurs distinctifs des navires de guerre de 
sa nationalité. Le commandant doit être au service de l’Etat, son nom doit figurer sur la liste des 
officiers de la flotte militaire et l’équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire».

Une définition similaire a été introduite à l’article 24 de la Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui n’est toutefois pas encore en vigueur.

26 Cf. art. 52, par. 2, qui définit l’objectif militaire.
27 On pourrait certes pour défendre une thèse contraire tirer un argument de l’article 14 de la 

Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances 
neutres en cas de guerre maritime, puisqu’elle parle, à son article 24, des « navires de guerre 
exclusivement affectés à une mission religieuse, scientifique ou philanthropique». Mais le droit 
international humanitaire a préféré faire une claire distinction. Il est dit sans ambiguïté, dans le 
Commentaire II, qu’un «navire-hôpital, s’il fait partie de la marine militaire, n’est pas un véritable 
vaisseau de guerre » (p. 114).

28 Cf. Actes XII, p. 45, CDDH/II/SR.59, par. 28; cf. également par. 30.
29 Ibid.
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route déterminée». Une disposition similaire est contenue à l’article 31 de la IIe 
Convention, encore que cet article mentionne également la possibilité de « régler 
l’emploi de leur T.S.F. et de tous autres moyens de communication et même de 
les retenir pour un durée maximum de" sept jours à partir du moment de 
l’arraisonnement, si la gravité des circonstances l’exigeait». Ces deux dernières 
possibilités n’ont pas été mentionnées à ce paragraphe. L’utilisation abusive des 
moyens de communication constitue cependant un acte nuisible à l’ennemi qui 
peut faire perdre sa protection au navire ou à l’embarcation concerné30. Quant à 
la possibilité de retenir jusqu’à sept jours le navire et l’embarcation, elle n’a pas 
été maintenue pour les navires et embarcations couverts par l’article 23, parce 
que, contrairement aux navires et embarcations visés par l’article 31 de la IIe 
Convention, ils peuvent être capturés, pour peu que les blessés et malades se 
trouvant à leur bord soient pris en charge. Il faut noter en outre que la possibilité 
reste ouverte à un navire de guerre d’escorter jusqu’à son propre territoire le 
navire contenant des blessés nécessitant des soins, pour peu que le trajet ne soit 
pas trop long et, de ce fait, préjudiciable à l’état des blessés.

920 Rien n’indique que les ordres donnés, qui ont donc tous trait à la navigation, 
doivent répondre à un motif particulier. Ils ne sauraient cependant être purement 
arbitraires. Le commentaire de l’article 31 de la IIe Convention31 indique que ces 
ordres seront donnés «pour des raisons de sécurité militaire»32. Cette 
interprétation nous paraît s’imposer également dans le cadre de l’article 23 ici 
étudié.

921 Le paragraphe 2 mentionne encore l’obligation, pour le navire ou 
l’embarcation couvert par l’article 23, d’obéir à l’ordre ainsi donné. Les 
conséquences d’une désobéissance sont implicitement indiquées au paragraphe 
3, au commentaire duquel nous renvoyons33.

2. Navires et embarcations qui ne sont pas nécessaires à des blessés et malades se 
trouvant à leur bord

922 Les navires et embarcations couverts par l’article 23 et se trouvant dans cette 
situation34 peuvent être détournés de leur mission sanitaire d’autres manières. 
C’est alors le droit de la guerre général35 qui s’applique à ces navires et 
embarcations. A cet égard, il faut surtout retenir le fait qu’ils peuvent être 
capturés et affectés à d’autres fins.

30 Cf. commentaire par. 3, infra, pp. 273-274.
31 Commentaire qui se fonde sur les « Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en 

temps de guerre et la guerre aérienne» fixées par la Commission des Juristes chargée d’étudier et 
de faire rapport sur la révision des lois de la guerre, réunie à La Haye le 11 décembre 1922. Cf. 
M. Deltenre, op. cit, pp. 818-848.

32 Commentaire II, p. 185.
33 Cf. infra, pp. 273-274.
34 Sur laquelle, cf. supra, p. 267.
35 Au sujet duquel, cf. supra, pp. 269-270.
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Paragraphe 3

923 Ce paragraphe traite de la cessation de la protection accordée aux navires et 
embarcations couverts par le présent article.

924 Le terme protection est un raccourci, souvent utilisé, qui couvre ici, comme il 
est indiqué au paragraphe 1, le respect et la protection tels qu’ils sont prévus pour 
les unités sanitaires mobiles par les Conventions et le Protocole36.

925 Quant aux articles 34 et 35 de la IIe Convention, auxquels il est renvoyé, le 
premier a trait à la cessation de la protection, le second mentionne des faits qui 
ne privent pas de la protection. Ils adaptent aux navires les règles posées à cet 
égard pour les formations et établissements sanitaires - ou unités sanitaires selon 
la terminologie des Protocoles - par les articles 21 et 22 de la Ire Convention. Le 
principe est que cette protection ne peut cesser que si les navires sont utilisés pour 
commettre des actes nuisibles à l’ennemi, comme, par exemple, tirer sur un 
vaisseau de guerre, transporter des militaires valides ou de l’armement ou 
transmettre des renseignements militaires.

926 Ces actes nuisibles à l’ennemi ne sont pas mentionnés, sinon un, le fait de 
posséder ou d’utiliser un code secret pour communiquer37. En revanche, sont 
énumérés cinq «faits» qui, de prime abord, pourraient être assimilables à des 
actes nuisibles à l’ennemi, mais, justement, ne doivent pas être considérés comme 
tels.

927 Le premier de ces faits est l’armement - qui est donc implicitement toléré - du 
personnel de ces navires et embarcations. Rappelons cependant que cet 
armement - léger - ne peut être utilisé que pour maintenir l’ordre à bord ou pour 
s’opposer à des actes de piraterie. Son utilisation à l’encontre d’un vaisseau de 
guerre cherchant à arraisonner le navire ou l’embarcation sanitaire constituerait 
sans aucun doute un « acte nuisible à l’ennemi».

928 Le deuxième fait est la présence à bord d’appareils destinés exclusivement à 
assurer la navigation ou les transmissions. Il se combine avec l’interdiction - 
expressément mentionnée38-d’utiliser des codes secrets. Notons par ailleurs que 
la question de la signalisation des navires et embarcations sanitaires est. 
actuellement en plein développement39.

929 Le troisième fait est la présence d’armes portatives et de munitions retirées aux 
blessés, malades ou naufragés et n’ayant pas encore pu être remises au service 
compétent.

930 Le quatrième et le cinquième faits, enfin, n’ont pas réellement besoin d’être 
mentionnés pour les navires et embarcations couverts par l’article 23. Il s’agit du 
fait que ces navires transportent également des blessés, malades et naufragés 
civils et du fait que ces navires «transportent du matériel et du personnel 
exclusivement destiné à des fonctions sanitaires, en plus de celui qui leur est

36 A ce sujet, cf. supra, pp. 266-268.
37 Cf. art. 34, al. 2, IIe Convention.
38 Ibid.
39 A ce sujet, cf. notamment Ph. Eberlin, « Identification des navires-hôpitaux et des navires 

protégés par les Conventions de Genève du 12 août 1949», RICR, nov.-déc. 1982, p. 325. Cf. en 
outre le commentaire de l’Annexe I, Chapitre III, au Protocole I, infra, p. 1209.
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habituellement nécessaire». Ces deux faits étaient en effet des exceptions tolérées 
par la IIe Convention, qui voulait que les navires-hôpitaux soient uniquement 
voués à porter secours, à traiter et à transporter les blessés, malades et naufragés 
militaires et assimilés, mais ils font partie, au même titre que les autres, des tâches 
attribuées aux « navires et embarcations sanitaires» tels que définis par le 
Protocole40.

931 A ces règles des articles 34 et 35 de la IIe Convention, le paragraphe 3 ajoute 
un acte spécifiquement défini comme constituant un acte nuisible à l’ennemi : le 
« refus net» d’obéir à un ordre donné conformément au paragraphe 2 (ce 
paragraphe, par ailleurs, imposant aux navires et embarcations couverts par 
l’article 23 d’obéir à un tel ordre). Le mot net indique bien qu’on a voulu éviter 
qu’un malentendu ne puisse causer un drame. Il doit être clair, pour qu’un 
vaisseau de guerre s’estime victime d’un acte nuisible à son égard et puisse en tirer 
les conséquences, que le navire ou l’embarcation sanitaire a refusé d’obtempérer 
et n’a pas, simplement, mal compris l’ordre.

932 Notons enfin que l’article 34 de la IIe Convention impose, dans tous les cas 
opportuns, de lancer une sommation, fixant un délai, avant d’attaquer un navire 
ou une embarcation sanitaire commettant un acte nuisible41.

Paragraphe 4

933 La première phrase de ce paragraphe consiste en une recommandation, 
la seconde en une obligation conditionnée par l’observation de cette 
recommandation.

Première phrase

934 La notification ici prévue est recommandée et non imposée. Elle n’est donc, 
elle non plus, pas constitutive de la protection. Elle présente cependant une 
garantie supplémentaire pour les navires et embarcations concernés, en 
« responsabilisant » les autorités de la Partie adverse, qui pourront signaler à leurs 
vaisseaux de guerre la présence de navires et embarcations sanitaires. Par ailleurs, 
plus tôt ces autorités recevront cette notification, mieux elles pourront la 
transmettre, d’où la demande de notifier « aussitôt que possible avant le départ ».

935 Sans devenir une obligation, la recommandation se fait plus pressante pour les 
navires de gros tonnages, la limite de 2.000 tonnes brutes ici mentionnée étant 
reprise de l’article 26 de la IIe Convention42.

936 Le contenu de la notification n’appelle guère de commentaires, d’autant plus 
que les éléments mentionnés au paragraphe 4 - nom, caractéristiques, vitesse

40 Cf. art. 8, al. f g et i.
41 Pour plus de précisions sur les articles 34 et 35, cf. Commentaire II, pp. 192-200. A propos 

de la sommation, cf. aussi commentaire art. 13, par. 1,2e phrase, supra, pp. 177-178.
42 Qui l’indique comme limite inférieure recommandée pour les navires-hôpitaux appelés à 

transporter des blessés, malades et naufragés sur de longues distances en haute mer.
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prévue - ne le sont qu’à titre d’exemple. Comme l’indique la fin de la phrase, la 
notification peut inclure tous renseignements propres à faciliter l’identification et 
la reconnaissance du navire ou de l’embarcation sanitaire.

937 Rappelons seulement, à titre indicatif, à propos des caractéristiques que 
pourrait contenir la notification, que l’article 22, alinéa 2, de la IIe Convention 
exige que figurent en tout cas « le tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe 
à la proue et le nombre de mâts et de cheminées».

Deuxième phrase

938 Si les Parties au conflit restent libres d’effectuer ou non la notification, la Partie 
qui reçoit une telle notification est tenue d’en accuser réception dès le moment 
où elle lui parvient. Il est même précisé qu’elle devra accuser réception «de ces 
renseignements», ce qui tend à indiquer que l’accusé de réception devrait être 
assez détaillé, pour éviter toute confusion.

939 Relevons encore que si la notification ou son accusé de réception ne pouvait se 
faire directement entre les Parties au conflit, faute de communications, les 
Puissances protectrices, leur substitut ou le CICR pourraient assurer leur 
transmission.

Paragraphe 5

940 Ce paragraphe s’applique au personnel sanitaire et religieux des navires et 
embarcations couverts par l’article 23 qui sont capturés. L’article 37 de la IIe 
Convention prévoit essentiellement que ce personnel sera respecté et protégé ; 
qu’il pourra continuer à exercer ses fonctions, s’il est nécessaire, à des blessés et 
malades se trouvant à bord ; qu’il sera ensuite renvoyé dans la mesure du possible ; 
enfin qu’il sera soumis au régime de la Ire Convention s’il est débarqué sur le 
territoire de la Partie adverse43.

941 Notons encore que l’équipage de ces navires et embarcations est considéré 
comme du personnel sanitaire au sens du Protocole44 et qu’il est donc également 
couvert par l’article 37 de la IIe Convention45.

Paragraphe 6

942 Ce paragraphe règle le sort des blessés, malades et naufragés se trouvant à bord 
des navires et embarcations couverts par l’article 23, au cas où ces navires et 
embarcations sont arraisonnés ou capturés par la Partie adverse. La règle de 
base, qu’il convient de garder à l’esprit, est que rien n’est autorisé qui

43 A ce sujet, cf. en particulier les articles 28 (Personnel retenu), 30 (Renvoi du personnel 
sanitaire et religieux), et 31 (Choix du personnel à renvoyer).

44 Cf. commentaire art. 8, al. c, supra, pp. 127-129.
45 Pour plus de précisions, cf. en outre Commentaire II, pp. 209-213.
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compromette les soins devant être donnés aux blessés et malades. Pour le reste, 
une distinction est faite entre les blessés, malades et naufragés militaires et 
assimilés, d’une part, les blessés, malades et naufragés civils, d’autre part.

Première phrase - Blessés, malades et naufragés militaires et assimilés

943 Les personnes ici visées sont d’abord celles couvertes par l’article 13 de la IIe 
Convention, à savoir essentiellement les blessés, malades et naufragés qui sont 
membres des forces armées d’une Partie au conflit46. Précisons cependant bien 
que l’article 13, chiffre 5, de la Convention, qui concerne notamment les membres 
des équipages de la marine marchande, ne saurait être appliqué par analogie aux 
membres de l’équipage des navires et embarcations couverts par l’article 23, 
puisque ceux-ci, comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, sont 
considérés comme du personnel sanitaire et bénéficient donc d’un statut plus 
favorable.

944 Ont le même statut que les personnes visées par l’article 13 de la IIe Convention 
les combattants qui, ayant droit au statut de prisonniers de guerre s’ils tombent 
entre les mains de la Partie adverse, en vertu de l’article 44 du Protocole 
(Combattants et prisonniers de guerre), n’étaient pas encore considérés comme 
combattants et, le cas échéant, comme prisonniers de guerre sous le régime des 
Conventions47.

945 Les «dispositions pertinentes de la IIe Convention » auxquelles il est fait 
référence et qui sont applicables à ces personnes sont essentiellement :

- l’article 12, qui prévoit qu’elles doivent être respectées et protégées en toutes 
circonstances et traitées et soignées avec humanité,

- l’article 14, qui permet à un vaisseau de guerre d’exiger la remise de ces 
personnes pour autant qu’il dispose d’installations lui permettant de leur 
assurer un traitement suffisant ;

- l’article 15, qui traite du cas des blessés, malades et naufragés recueillis par un 
navire de guerre neutre et exige de l’Etat dont dépend ce navire de faire en 
sorte que ces personnes ne reprennent pas part aux hostilités;

- l’article 16, qui traite du sort des blessés, malades et naufragés tombés au 
pouvoir de l’adversaire, celui-ci pouvant décider, selon les circonstances et 
sous réserve du traitement adéquat qui doit être assuré à ces personnes en 
raison de leur état de santé, «s’il convient de les garder, de les diriger sur un 
port de son pays, sur un port neutre, ou même sur un port de l’adversaire».

Dans ce dernier cas, «les prisonniers de guerre ainsi rendus à leur pays ne 
pourront servir pendant la durée de la guerre».

Au cas où ils sont débarqués dans un port neutre, c’est l’article 17 de la IIe 
Convention qui s’applique. Il prévoit essentiellement que les blessés, malades 
et naufragés devront, en règle générale, être gardés par la Puissance neutre «de

46 Pour le reste, cf. l’article 13 de la IIe Convention ainsi que Commentaire II, pp. 93-104.
47 A ce sujet, cf. commentaire art. 44, infra, p. 525.
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telle manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de 
guerre».

Au cas, enfin, où ils sont gardés ou renvoyés dans un port de la Partie dont 
relève le navire capteur, ils deviennent prisonniers de guerre. La IIIe 
Convention s’applique à eux, en sus de la IIe Convention, tant qu’ils sont en 
mer ou, pour peu qu’ils soient blessés ou malades, de la Ire Convention dès 
qu’ils sont sur terre48.

Première partie de la deuxième phrase - Blessés, malades et naufragés civils

946 Exception faite des civils couverts par l’article 13 de la IIe Convention, sont 
couverts ici tous les blessés, malades et naufragés civils se trouvant à bord des 
navires et embarcations visés par l’article 23.

947 Ces personnes, «si elles sont en mer», ne doivent «ni être remises à une Partie 
qui n’est pas la leur, ni être obligées à quitter le navire». Ces différents éléments 
méritent commentaire.

948 La règle, d’abord, n’est applicable que si le navire ou l’embarcation se trouve 
en mer. En fait, c’est plutôt en haute mer qu’il aurait fallu dire pour être tout à 
fait précis, l’idée étant qu’ils ne se trouvent pas dans un territoire soumis à la 
juridiction d’un Etat. Cette imprécision est cependant judicieuse. Il n’est souvent 
pas facile de déterminer, matériellement, si l’on se trouve en haute mer ou dans 
la mer territoriale d’un Etat49. Dans le doute, on optera donc plutôt pour 
l’hypothèse « haute mer». En tout état de cause cette règle ne s’applique en tout 
cas pas à un navire ou une embarcation naviguant, sans que le doute ne soit 
permis, dans les eaux territoriales d’un Etat quelles qu’elles soient (mer, lac, 
fleuves, canaux, etc.).

949 En mer, donc, ces personnes ne doivent pas «être remises à une Partie qui n’est 
pas la leur». Cela signifie que si le navire ou l’embarcation couvert par l’article 
23 abrite des blessés, malades ou naufragés, militaires (et assimilés) ou civils, 
dépendant de la Partie adverse, ces personnes peuvent être revendiquées par un 
navire de guerre de celle-ci. Si ce navire de guerre peut également revendiquer 
les blessés, malades et naufragés, militaires ou assimilés de la Partie adverse à la 
sienne, donc rattachés à la Partie dont dépend le navire ou l’embarcation 
sanitaire, il ne peut le faire pour les civils. C’est d’ailleurs parfaitement logique : 
les civils ne sont évidemment pas des objectifs militaires et si certaines règles sont 
prévues pour le cas où ils se trouvent, en raison des circonstances, sur un territoire 
contrôlé par l’ennemi, ils ne sauraient être capturés en dehors de ce territoire.

48 A ce sujet, cf. en outre Commentaire II, art. 12, pp. 84-92; art. 14, pp. 104-108; art. 15, pp. 
108-112; art. 16, pp. 113-117; art. 17, pp. 117-130; art. 19, pp. 137-148; art. 20, pp. 148-152.

49 Sur le plan juridique, la notion de mer territoriale, de même que celle de zone contiguë (dans 
laquelle l’Etat riverain se voit également réserver certains droits) ont été définies dans la 
Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë. Adoptée le 29 avril 1958 par la Conférence 
des Nations Unies sur le droit de la mer, cette Convention est en vigueur depuis le 10 septembre 
1964 et liait 46 Etats au 31 décembre 1984, dont, notamment, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et 
l’URSS. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer citée supra, note 25, reprend 
cette question dans sa deuxième partie, art. 2-31.
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950 En plus, ces blessés, malades et naufragés civils ne doivent pas être obligés à 
quitter le navire. Cela signifie que si des personnes ressortissantes d’un Etat Partie 
au conflit refusent de se voir transférées sur un navire de cet Etat - notamment 
si elles ont délibérément quitté cet Etat pour chercher refuge ailleurs - on ne 
saurait leur imposer ce transfert50.

951 On a vu cependant qu’une route peut être imposée au navire ou à l’embarcation 
sanitaire et qu’il pourrait, si ce n’est pas nuisible aux blessés et malades se 
trouvant à bord, être escorté par un navire de guerre de la Partie adverse jusqu’à 
un territoire contrôlé par celle-ci.

952 Dans ce cas comme dans tous les cas où le navire ou l’embarcation sanitaire se 
trouve dans les limites d’un territoire étatique, la question dans son ensemble 
mérite un nouvel examen.

953 Si le navire ou l’embarcation sanitaire se trouve dans les limites territoriales de 
l’Etat dont il dépend, les solutions mentionnées pour la haute mer restent 
valables. Le vaisseau de guerre de la Partie adverse l’arraisonnant prend 
évidemment un risque plus grand, puisqu’il s’aventure sur territoire ennemi, mais 
c’est là une pure question de fait. Juridiquement, on ne peut évidemment exclure, 
dans le cadre d’un conflit armé, que ce navire de guerre pénètre en territoire 
ennemi.

954 Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le navire ou l’embarcation 
sanitaire se trouve dans les limites territoriales de la Partie adverse, la solution 
reste également semblable, sauf une exception : on ne pourra empêcher cette 
Partie d’exercer sa juridiction sur ses propres ressortissants civils, même blessés 
ou malades, s’il s’en trouve sur le navire ou l’embarcation sanitaire. Pour le reste, 
il est évident que, dans un tel cas, la solution adoptée sera probablement de 
capturer le navire ou l’embarcation sanitaire, mais c’est, là aussi, une pure 
question de fait, qui reste soumise aux règles posées à l’article 23.

955 Que se passe-t-il, enfin, si le navire ou l’embarcation sanitaire se trouve à 
l’intérieur des limites territoriales d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie 
au conflit51 ? Il n’y a pas de véritable problème s’il ne fait que passer dans ces eaux 
territoriales, car il bénéficie alors, comme tout navire, du « droit de passage 
inoffensif»52. Divers problèmes se posent, en revanche, s’il aborde dans un port 
de l’Etat neutre.

956 L’article 17 de la IIe Convention traite du problème des blessés, malades et 
naufragés militaires ou assimilés débarqués par un navire-hôpital dans un tel port. 
Dans le commentaire de l’article, le doigt est mis sur le fait que le texte ne précise 
pas le devoir des Etats neutres au cas où le navire-hôpital désire débarquer des

50 Cf. cependant les art. 22-23 de la Convention sur la haute mer du 29 avril 1958, mentionnée 
supra, note 25, qui concernent respectivement le droit de visite et le droit de poursuite. Au sujet 
de cette Convention, cf. supra, note 25. Ces articles sont repris, avec quelques modifications, par 
les art. 110-111 de la Convention sur le droit de la mer également mentionnée supra, note 25.

51 Sur le sens de cette expression, cf. commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61. Dans la suite du 
commentaire de ce paragraphe, nous utiliserons les termes Etat neutre, par souci de simplication, 
pour désigner tout Etat couvert par cette expression.

52 Cf. à ce sujet la Convention du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, citée 
supra, note 49, art. 14-23 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer citée supra, 
note 25, art. 17-32.
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blessés, malades ou naufragés. Le commentateur, proposant une solution 
personnelle, suggère que les blessés, malades et naufragés membres des forces 
armées (ou assimilés) de la Partie dont dépend le navire-hôpital devraient rester 
internés jusqu’à la fin des hostilités, et que ceux qui relèvent de la Partie adverse 
devraient être laissés en liberté53. Cette solution est proposée parce qu’elle évite, 
dans les deux cas, que le navire-hôpital n’ait intérêt à se débarrasser des blessés, 
malades et naufragés qu’il abrite dans un port neutre. Ce qui paraît clair, en tout 
cas, c’est qu’on n’a pas envisagé que l’Etat neutre puisse ou doive imposer le 
débarquement des blessés, malades et naufragés de la Partie adverse à celle dont 
dépend le navire-hôpital.

957 La question mérite cependant d’être posée. Ni les navires-hôpitaux, ni, a 
fortiori, les navires et embarcations couverts par l’article 23, ne bénéficient de 
l’exterritorialité, contrairement aux navires de guerre54. Par ailleurs, les navires 
et embarcations sanitaires ne sauraient capturer des blessés, malades ou naufragés 
militaires ennemis55, qui ne deviennent réellement prisonniers de guerre que s’ils 
sont transférés sur un navire de guerre ou sur le territoire de l’ennemi. Dès lors, 
de quel droit les navires et embarcations sanitaires pourraient-ils retenir à leur 
bord ces personnes contre leur gré quand ils se trouvent dans les limites 
territoriales d’un Etat neutre ?

958 La solution qui nous paraît la plus logique est celle de permettre à l’Etat neutre 
d’accueillir ces personnes si elles en expriment le souhait, et non pas si le navire 
ou l’embarcation sanitaire le demande.

959 Reste à savoir si elles devraient être internées ou non. En se référant par 
analogie à la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, concernant les droits 
et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, 
on peut hésiter entre deux solutions. Les troupes belligérantes qui se réfugient 
sur territoire neutre, de même que les blessés militaires amenés dans un convoi 
de la Partie adverse sur territoire neutre, doivent être empêchés de reprendre 
part aux hostilités56. En revanche, «la Puissance neutre qui reçoit des prisonniers 
de guerre évadés les laissera en liberté»57. Comme nous préconisons de laisser 
aux personnes concernées le choix de la décision, justement parce qu’elles ne- 
peuvent être considérées comme prisonniers du navire ou de l’embarcation 
sanitaire, il nous paraît que ces personnes doivent être traitées comme les 
belligérants pénétrant sur territoire neutre, donc internées58.

960 Pour les militaires blessés, malades ou naufragés rattachés à la Partie dont 
dépend le navire ou l’embarcation sanitaire, la solution proposée par le 
commentateur de la IIe Convention nous paraît indiscutable : c’est au navire ou

53 Cf. Commentaire II, pp. 126-130. A ce sujet, cf. en outre K. Ozerden, Le sort des militaires 
belligérants, victimes de la guerre, débarqués dans un port neutre, d’après la Convention de Genève, 
Paris, 1971.

54 A ce sujet, cf. ibid., p. 190, note 1.
55 Cf. ibid., p. 114.
56 Cf. art. 11 et 14 de cette Convention.
57 Art. 13, première phrase de cette Convention.
58 Rappelons cependant que l’article 11 de la Convention de La Haye ici mentionnée donne la 

faculté à l’Etat neutre de laisser les officiers en liberté s’ils prennent « l’engagement sur parole de 
ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation».
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à l’embarcation sanitaire qu’appartient la décision de confier ceux dont il estime 
que l’état de santé l’exige, sachant que l’Etat neutre aura charge de les empêcher 
de prendre part à nouveau à des opérations de guerre (donc, en règle générale, 
de les interner).

961 L’article 23 du Protocole nous oblige en outre à considérer le problème en ce 
qui concerne les blessés, malades et naufragés civils. Pour ceux qui ne sont pas 
rattachés à la Partie dont dépend le navire ou l’embarcation sanitaire, la solution 
ne fait guère de doute : ils doivent être considérés comme parfaitement libres de 
prendre la décision de rester sur le navire ou l’embarcation ou de débarquer. 
L’Etat neutre, quant à lui, a l’obligation de prendre soin des blessés et malades 
qui se confient à lui, mais pas celle de les interner. Dès que leur état de santé le 
permettra, ces civils seront libres de regagner leur Etat d’origine ou tout autre 
Etat de leur choix, voire de rester à long terme dans l’Etat neutre si celui-ci 
accepte de les accueillir. Une seule restriction s’impose au libre choix de ces 
blessés, malades ou naufragés : étant sur territoire de l’Etat neutre et soumis à sa 
juridiction, ils pourraient être débarqués contre leur gré si la juridiction de l’Etat 
neutre l’imposait, notamment s’ils s’agissait de personnes recherchées par cet 
Etat en raison de crimes ou pour les besoins d’une enquête.

962 Le problème le plus délicat est cependant celui des civils rattachés à la Partie 
au conflit dont dépend le navire ou l’embarcation sanitaire. Il nous semble que 
ces civils, se trouvant sur territoire neutre (puisque, rappelons-le, le navire ou 
l’embarcation sanitaire ne jouit pas de l’exterritorialité), les responsables du 
navire ou de l’embarcation sanitaire - quel que soit le degré d’autorité dont ils 
peuvent jouir sur leur propre territoire sur le plan civil - ne sauraient leur imposer 
de rester sur le navire ou l’embarcation. Ces civils devraient donc bénéficier des 
mêmes prérogatives que les civils non rattachés à la Partie au conflit dont dépend 
le navire ou l’embarcation. En ce qui concerne d’éventuels prévenus ou criminels, 
il nous paraît que l’Etat neutre devrait les interner, puis décider, en fonction de 
sa législation et de ses engagements internationaux, s’il doit les extrader, les juger 
lui-même, leur faire subir une peine ou un complément de peine, ou les laisser 
en liberté. A cet égard, insistons sur le fait que, si le droit international 
humanitaire impose à l’Etat neutre de bien traiter ces blessés, malades et 
naufragés59, le sort réservé à ces civils échappe, pour le reste, à ce droit. Il dépend 
notamment du droit des droits de l’homme ainsi que de la législation interne et 
des engagements internationaux de l’Etat neutre.

963 Rappelons enfin, par souci d’être complet, qu’un navire de guerre belligérant 
n’a pas le droit de capturer, ni même d’arraisonner, un navire ou une embarcation 
sanitaire dans les eaux territoriales d’un Etat neutre60. La question des personnes 
dont il pourrait exiger le transfert dans ces conditions ne se pose donc pas.

59 A ce sujet, cf. commentaire art. 19, supra, p. 237.
60 A cet égard, l’article 2 de la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, concernant les 

droits et devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime, est parfaitement clair: «Tous 
actes d’hostilité, y compris la capture et l’exercice du droit de visite, commis par des vaisseaux de 
guerre belligérants dans les eaux territoriales d’une Puissance neutre, constituent une violation 
de la neutralité et sont strictement interdits. »
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Deuxième partie de la deuxième phrase - Blessés, malades et naufragés civils au 
pouvoir d’une Partie qui n’est pas la leur

964 Le mot « néanmoins » a été placé dans le texte français parce que la phrase qu’il 
introduit traite d’une hypothèse dont la portée est restreinte par la phrase 
précédente. Le texte anglais s’est cependant abstenu, à juste titre, d’utiliser ce 
terme, car il donne à tort l’impression que l’hypothèse mentionnée relève d’une 
exception. Or ce n’est pas le cas. Un navire ou une embarcation sanitaire peut 
aborder dans un port ennemi soit en raison de circonstances naturelles (tempête, 
avarie, etc.), soit parce qu’il y est contraint par un navire de guerre. En outre, un 
navire ou une embarcation sanitaire peut recueillir des naufragés de la Partie 
adverse et les ramener sur le territoire de l’Etat dont il dépend. Dans tous ces cas, 
il ne fait pas de doute que les blessés, malades et naufragés civils de la Partie 
adverse à celle sur le territoire de laquelle ils sont débarqués se trouvent au 
pouvoir de celle-ci et, de ce fait, sont protégés par diverses dispositions du droit 
international humanitaire. Il en sera de même des ressortissants d’un Etat neutre 
si celui-ci n’a pas «une représentation diplomatique normale»61.

Y. S.

6i Cf. art. 4, al. 2, IV' Convention et Commentaire IV, pp. 54-55. A ces personnes s’applique 
la IV' Convention, essentiellement la Section II (Etrangers sur le territoire d’une Partie au 
conflit), voire, le cas échéant, la Section IV (Règles relatives au traitement des internés) du Titre 
III; s’applique aussi le Protocole I, soit surtout la Section III (Traitement des personnes au 
pouvoir d’une Partie au conflit) du Titre IV. Nous ne pouvons, dans le cadre du commentaire du 
présent article, résumer ces nombreuses dispositions. Nous y renvoyons donc le lecteur intéressé, 
ainsi qu’à leur commentaire.
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Article 24 - Protection des aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux 
dispositions du présent Titre.

Références documentaires (pour l’ensemble des articles 24 à 31)

Actes

Actes I, lre partie, p. 136. Actes III, p. 135 (art. 26 nouveau). Actes VI, p. 89, 
CDDH/SR.38, par. 44-49; pp. 94-99, CDDH/SR.39, par. 7-46; p. 114, id., 
Annexe (Egypte). Actes XI, pp. 525-537, CDDH/II/SR.45, par. 5-53; pp. 540- 
551, CDDH/II/SR.46, par. 5-59; pp. 553-566, CDDH/II/SR.47; pp. 567-578, 
CDDH/II/SR.48, par. 1-54; pp. 623-629, CDDH/II/SR.52, par. 1-36; pp. 631-632, 
CDDH/II/SR.53, par. 1-7. Actes XII, pp. 22-29, CDDH/II/SR.57, par. 6-14 et 
19-54; pp. 31-39, CDDH/II/SR.58, par. 2-54; pp. 41-42, CDDH/II/SR.59, par.
2-11. Actes XIII, pp. 150-162, CDDH/221/Rev.l, par. 212-257; pp. 189-194, id., 
Annexe II (art. 26, 26bis et 27-30); pp. 243-245, CDDH/II/306; pp. 247-248, 
CDDH/II/314; p. 267, CDDH/235/Rev.l, par. 34-37; pp. 298-301, id., Annexe I 
(art. 31-32); pp. 331-333, CDDH/II/333.
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par. 1.66-1.109 et Annexes (art. 23-29); vol. II, pp. 25-27, CE/COM El; pp. 
29-30, CE/COM 1/6; p. 30, CE/COM 1/7; pp. 30-31, CE/COM 1/8; pp. 31-32, 
CE/COM 1/10. Commentaires projets, pp. 35-41 (art. 26-32).
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Commentaire

Généralités (concernant les articles 24 à 31)

965 Les articles sur les aéronefs sanitaires forment un tout et ils auraient dû former 
un chapitre à part - comme c’était le cas dans le projet - si on n’avait pas 
finalement renoncé à diviser la Section II du Titre II en chapitres1. Il nous paraît 
donc opportun de dire ici quelques mots sur l’ensemble des articles 24 à 312.

966 C’est en 1929 que l’aviation sanitaire a été mentionnée pour la première fois 
dans le droit international humanitaire. Sur la base des expériences de la Première 
Guerre mondiale, une Conférence diplomatique introduisit une disposition 
concernant les aéronefs sanitaires à l’article 18 de la Convention du 27 juillet 1929 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne. Ces aéronefs devaient être peints en blanc et porter distinctement le 
signe de la croix rouge ou du croissant rouge. Ils étaient autorisés à voler jusqu’à 
la ligne des grands postes médicaux de triage. En avant de cette ligne et au-dessus 
des zones contrôlées par la Partie adverse, tout survol devait faire l’objet d’un 
accord spécial.

967 Loin de développer les dispositions, pourtant embryonnaires, de la Convention 
de 1929, la Conférence diplomatique de 1949, en subordonnant toute activité des 
aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit à l’accord préalable de la Partie 
adverse, a pratiquement paralysé l’aviation sanitaire (cf. article 36, Ire 
Convention ; article 39, IIe Convention ; article 22, IVe Convention).

968 La principale raison pour laquelle les délégués gouvernementaux s’étaient 
montrés si rigoureux était l’impossibilité dans laquelle on se trouvait alors de 
signaler les aéronefs sanitaires d’une manière adéquate face aux moyens 
modernes de la défense antiaérienne, qui permettaient de tirer sur les avions 
avant de les voir. Il est vrai qu’une autre raison invoquée, comme l’a relevé un 
délégué à la CDDH, fut que « les Parties tentèrent d’utiliser les aéronefs sanitaires 
à des fins logistiques lorsque ceux-ci n’étaient pas employés pour l’évacuation 
sanitaire»3.

969 Des progrès techniques significatifs ayant été faits ultérieurement dans le 
domaine de la signalisation, le CICR se prit à espérer que les règles régissant 
l’usage de l’aviation sanitaire pourraient à nouveau s’assouplir et permettre le 
développement de ce rouage essentiel des transports sanitaires modernes.

970 II émit le vœu que la Commission médico-juridique de Monaco poursuive ses 
travaux dans ce domaine. Celle-ci élabora, en 1965, des spécifications techniques 
relatives aux moyens complémentaires d’identification des aéronefs en mission 
sanitaire et un projet de règles relatives aux transports sanitaires par voie aérienne 
en temps de conflit armé. Le CICR donna connaissance de ces textes à la XXIe

1 A ce sujet, cf. supra, pp. 247-250.
2 A ce sujet, voir notamment CE/1, pp. 38-39; Commentaires projets, pp. 35-36; Actes XI, pp. 

526-528, CDDH/II/SR.45, par. 6-15.
3 Actes XI, p. 527, CDDH/II/SR.45, par. 12.
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Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969), puis les soumit à 
une réunion d’experts techniques qui eut lieu au siège du CICR les 28 et 29 
octobre 19704.

971 La question de l’aviation sanitaire fut ensuite soumise à la première session de 
la Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés, qui se tint à Genève du 26 mai au 12 juin 1971 et, depuis lors, suivit la 
filière qui conduisit aux projets soumis à la CDDH5.

972 Dans le projet, les transports sanitaires aériens font l’objet d’un chapitre de 7 
articles. Comme il a été relevé lors de la présentation de ces articles, on peut les 
diviser en trois parties. Les trois premiers articles, distinguant trois zones, posent 
pour chacune d’elles des règles générales. Les trois articles suivants contiennent 
des dispositions d’application. Le dernier article, enfin, traite du problème des 
aéronefs sanitaires survolant le territoire d’Etats non Parties au conflit, ou s’y 
posant.

973 La suppression, par la Commission II de la CDDH, des dispositions communes 
du projet concernant les transports sanitaires6 a justifié l’adjonction d’un article 
général au début des articles consacrés au transport sanitaire aérien. Pour le 
reste, la Commission II a maintenu la structure adoptée dans le projet, même si 
d’assez importantes modifications de fond et de forme ont été apportées aux 
articles, à la suite notamment de différents amendements et du gros travail de 
divers Groupes de travail et du Comité de rédaction de la Commission IL

974 Tels qu’ils se présentent, les articles 24 à 31 constituent un ensemble équilibré 
qui, tout en tenant dûment compte des impératifs de sécurité particulièrement 
rigoureux en matière d’aviation, devraient permettre de donner un nouvel essor 
à l’aviation sanitaire. Il est clair, en outre, que les dispositions techniques 
contenues dans le Règlement relatif à l’identification (Annexe I au Protocole I) 
constituent un complément indispensable à ces articles7.

975 Force est de se demander, enfin, comment ces articles peuvent s’harmoniser 
avec les dispositions des Conventions concernant les aéronefs sanitaires8. En 
principe, on le sait, le Protocole laisse les Conventions intactes9. Il est clair- 
cependant que, dans ce cas précis, il s’agit plus que d’un simple développement, 
les dispositions du Protocole formant un tout et certaines d’entre elles étant en 
contradiction avec les articles précités des Conventions. Il faut donc admettre, 
comme un délégué l’a expressément fait lors de la CDDH, que les articles du 
Protocole concernant les aéronefs sanitaires doivent être considérés, dans les 
rapports entre Parties au Protocole, comme remplaçant les articles précités des 
Conventions10.

4 Cf. Document D.1169, CICR, Genève.
5 A ce sujet, cf. supra, pp. 110-112.
6 A ce sujet, cf. supra, pp. 247-250.
7 A ce sujet, cf. commentaire Annexe I, infra, p. 1161.
8 Soit les art. 36, Irc Convention; 39, IIe Convention et 22, IVe Convention.
9 A ce sujet, cf. supra, pp. 20-21.
'° Cf. Actes XI, p. 557, CDDH/II/SR.47, par. 25.
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Texte de l’article 24

976 Comme on l’a mentionné ci-dessus, cet article général, qui ne figurait pas dans 
le projet, a été ajouté par la Commission II du fait de sa décision de supprimer 
les dispositions communes de ce projet, et notamment son article 24, qui posait 
le principe du respect et de la protection des moyens de transport sanitaire.

977 L’expression aéronef sanitaire est définie à l’article 8 {Terminologie), alinéa y11.
978 Les notions de respect et de protection ont été rappelées plus haut12.
979 Les aéronefs sanitaires doivent être « respectés et protégés conformément aux 

dispositions du présent Titre».
980 L’amendement qui a donné naissance à cet article13 disait « sous réserve » des 

dispositions et « conformément » à ces dispositions, l’intention des auteurs étant 
«de préciser sans aucune ambiguïté que, tout en indiquant les situations dans 
lesquelles la protection cesserait, le chapitre II prévoyait effectivement cette 
protection»14. Tel qu’il est finalement formulé, l’article est cependant 
parfaitement clair : il indique bien que le présent Titre fixe l’étendue et les limites 
de la protection.

981 La référence à l’ensemble du Titre, et non pas seulement aux articles 24 à 31, 
est justifiée. C’est en effet, comme on l’a vu, à l’article 8 {Terminologie) que les 
aéronefs sanitaires sont définis et il est notamment essentiel de se souvenir qu’un 
aéronef sanitaire, pour être considéré comme tel, doit être «placé sous la 
direction d’une autorité compétente d’une Partie au conflit » (article 8 - 
Terminologie, alinéa g). L’article 9 {Champ d’application), paragraphe 2, qui 
évoque la possibilité de mettre des unités et moyens de transport sanitaires 
permanents à disposition d’une Partie au conflit, a aussi une grande importance 
pour les aéronefs sanitaires. Il est en effet, selon les termes d’un délégué à la 
CDDH, «l’un des points principaux du texte préparé par la Conférence d’experts 
gouvernementaux afin de fournir aux pays en voie de développement des moyens 
de transport sanitaire aérien»15.

Y. S.

11 Cf. commentaire art. 8, al. j, supra, p. 134.
12 Cf. commentaire art. 10, supra, pp. 148-149.
13 Cf. Actes III, p. 135, CDDH/II/82 et CDDH/II/82/Rev.l.
14 Actes XI, p. 534, CDDH/II/SR.45, par. 41.
15 Ibid., par. 42.
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Article 25 - Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par 
la Partie adverse

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des 
zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et 
dans leur espace aérien, le respect et la protection des aéronefs sanitaires 
d'une Partie au conflit ne dépendent pas d’un accord avec la Partie adverse. 
Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones 
pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les 
notifications prévues par l'article 29, en particulier quand ces aéronefs 
effectuent des vols qui les amènent à portée des systèmes d’armes sol-air de 
la Partie adverse.

Références documentaires

Actes

Actes I, lrc partie, p. 137; 3e partie, p. 9 (art. 26). Actes III, pp. 133-134. Actes 
VI, p. 89, CDDH/SR.38, par. 49. Actes XI, pp. 526-532, CDDH/II/SR.45, par.
5-51 ; pp. 540-546, CDDH/II/SR.46, par. 8-31 ; p. 547, par. 38-39; p. 624, CDDH/ 
II/SR.52, par. 8-10. Actes XIII, pp. 151-152, CDDH/221/Rev.l, par. 218-223; p. 
190, id., Annexe II (art. 26bis); p. 243, CDDH/II/306 (art. 26bis).

Autres références

CECR 1972, Rapport, pp. 28-29. Commentaires projets, pp. 36-37 (art. 26).

Commentaire

982 L’article 25 est le premier de trois articles qui fixent les règles générales pour 
l’utilisation des aéronefs sanitaires selon l’endroit (la zone) où ils sont utilisés.
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Première phrase

983 L’expression dominée en fait a finalement été préférée au mot contrôlée ou à 
l’expression contrôle matériel, utilisés respectivement dans le texte du projet1 et 
dans le principal amendement à ce texte2. En fait indique clairement, comme 
avaient d’ailleurs également l’intention de le faire les auteurs de l’amendement 
précité, qu’on a voulu éviter «l’emploi de termes ayant une connotation 
juridique»3. Il ne s’agit donc pas de la souveraineté d’une Partie sur ce territoire, 
mais de sa domination matérielle - de la présence de ses forces armées - qui, 
seule, permet d’assurer la sécurité des aéronefs sanitaires. Et cet élément de 
sécurité est évidemment, dans ce contexte, le critère déterminant.

984 L’expression forces amies a été préférée à l’expression forces nationales ou 
alliées utilisée dans le projet. Cette dernière ne couvrait pas, en effet, les propres 
forces armées d’un mouvement de libération qui serait engagé dans un conflit 
armé conformément à l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), paragraphe 4, du Protocole4. Il est clair qu’elle couvre aussi bien 
les propres forces armées d’une Partie au conflit que les forces alliées de cette 
Partie5.

985 Le projet posait la même exigence pour les secteurs maritimes et terrestres, qui 
devaient être « contrôlés » (dans le sens anglais du terme). Les auteurs de 
l’amendement précité ont mis l’accent, lors des discussions en Commission, sur 
le fait que si les zones terrestres - qui comprennent évidemment les eaux 
intérieures (lacs, fleuves, etc.) - étaient, en règle générale, placées sous la 
domination matérielle d’une Partie, cette domination était l’exception pour les 
zones maritimes. Généralement les Parties se limitent à exercer leur domination 
sur certaines zones «telles la mer entourant les bases situées sur des îles, les eaux 
contiguës aux zones défendues des eaux territoriales, ou les zones le long de 
certains détroits»6. En dehors de ces zones, le survol des aéronefs sanitaires, 
comme d’ailleurs celui des aéronefs neutres, ne doit pas être soumis à des 
conditions préalables.

986 L’article parle de ces zones et de leur espace aérien, indiquant bien, par là, que 
l’obligation de respecter et protéger les aéronefs sanitaires s’impose aussi bien 
quand ils volent que quand ils se trouvent au sol.

987 Dans ces zones, le respect et la protection «ne dépendent pas d’un accord avec 
la Partie adverse». Cet accord n’est donc pas exigé, comme c’est le cas dans le 
cadre de l’article 27 (Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie 
adverse), ni même jugé quasi indispensable, comme dans le contexte de l’article 
26 (Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires). La Partie au 
conflit sous la direction de laquelle sont placés les aéronefs sanitaires reste donc

1 Projet 1973, art. 26. En revanche cette expression a été maintenue aux art. 54, par. 5, et 70, 
par. 1.

2 Actes III, p. 135, CDDH/II/82/Rev.l, art. 26.
3 Actes XI, p. 529, CDDH/II/SR.45, par. 16; cf. également ibid., p. 543, CDDH/II/SR.46, 

par. 17.
4 A ce sujet, cf. ibid., p. 541, CDDH/II/SR.46, par. 11.
5 A ce sujet, cf. ibid., pp. 542-543, par. 12 et 16.
6 Ibid., p. 529, CDDH/II/SR.45, par. 16.
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seul maître de leur usage dans ces zones, même si certaines précautions sont 
recommandées dans la deuxième phrase.

Deuxième phrase

988 La liberté de vol des aéronefs sanitaires dans les zones ci-dessus définies n’est 
pas remise en cause par cette deuxième phrase. Le mot «ainsi», qui apparaît dans 
le texte français, n’est pas très heureux, puisque la première phrase ne définit pas 
la manière dont doivent être utilisés ces aéronefs. Il n’est d’ailleurs pas mentionné 
dans le texte anglais et on ne doit y voir aucune restriction à l’usage des aéronefs 
sanitaires dans les zones mentionnées, les conditions d’usage étant déterminées 
par l’article 28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires).

989 Les notifications sont évidemment un élément de sécurité supplémentaire. A 
juste titre, elles sont recommandées d’une manière plus pressante pour les vols 
amenant les aéronefs sanitaires à portée des systèmes d’armes sol-air de la Partie 
adverse. Cette mention souligne l’importance des précautions à prendre en faveur 
des transports sanitaires.

990 Enfin, si la décision de notifier est laissée à l’appréciation de la Partie 
concernée, le contenu des notifications est prévu de manière impérative. Ce n’est 
pas illogique: dès le moment où une Partie décide de notifier, elle doit le faire 
sans ambiguïté, pour éviter toute controverse ultérieure7.

Y. S.

7 Cf. en outre commentaire art. 29, infra, p. 311.
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Article 26 - Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou 
similaires

1. Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des forces amies, 
ainsi que dans les zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, et 
dans l’espace aérien correspondant, la protection 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 
par l’article 29. En l’absence d’un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent 
à leurs seuls risques; les aéronefs sanitaires devront néanmoins être 
respectés lorsqu’ils auront été reconnus comme tels.

2. L’expression «zone de contact» s’entend de toute zone terrestre où les 
éléments avancés des forces opposées sont au contact les uns des autres, 
particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 137; 3e partie, p. 10 (art. 27). Actes III, pp. 136-139. Actes 
VI, p. 94, CDDH/SR.39, par. 8-11; p. 114, id., Annexe (Egypte). Actes XI, p. 
526, CDDH/II/SR.45, par. 6-8; pp. 529-530, par. 17-19; p. 532, par. 33; p. 541, 
CDDH/II/SR.46, par. 9-10; p. 544, par. 21 ; pp. 546-551, par. 32-59; pp. 553-554, 
CDDH/II/SR.47, par. 1-3 et 7; p. 557, par. 23; pp. 624-626, CDDH/II/SR.52, 
par. 11-19. Actes XIII, pp. 152-153, CDDH/221/Rev.l, par. 224-229; p. 191, id., 
Annexe (art. 27); p. 209, CDDH/II/266-CDDH/III/255, Annexe A; p. 244, 
CDDH/II/306 (art. 27). Actes XIV, p. 219, CDDH/III/SR.23, par. 1.

Autres références

CE/7, p. 43. CE 1972, Textes, p. 11 (art. 25). CE 1972, Commentaires, lre partie, 
pp. 55-56 (art. 25). CEC R 1972, Rapport, pp. 28-29. CE 1972, Rapport, vol. I, 
pp. 48-49, par. 1.80-1.85; vol. II, p. 4 (art. 25); pp. 25-26, CE/COM 1/1; p. 30, 
CE/COM 1/6-8; p. 31, CE/COM 1/10; p. 32, CE/COM 1/11. Commentaires 
projets, pp. 37-38 (art. 27).
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Commentaire

991 L’article 26 est le deuxième des trois articles qui fixent les règles générales pour 
l’utilisation des aéronefs sanitaires selon l’endroit (la zone) où ils se trouvent.

992 On constatera que cet article n’impose, en fait, qu’une obligation, celle, faite 
aux Parties au conflit, de respecter les aéronefs sanitaires dès qu’elles les auront 
reconnus comme tels dans les zones définies dans l’article. Pour le reste, il 
constate le grand risque que courraient les aéronefs sanitaires en opérant dans ces 
zones sans accord préalable avec la Partie adverse, mais il n’interdit pas cette 
manière d’agir.

993 Le deuxième paragraphe de l’article donne la définition de l’expression zone 
de contact, utilisée dans le premier paragraphe. Comme il n’est guère possible 
d’interpréter ce premier paragraphe sans connaître cette définition, nous 
commencerons par nous pencher sur le deuxième paragraphe.

Paragraphe 2

994 Ce paragraphe définit donc l’expression zone de contact.
995 Dans le projet adopté par la Conférence d’experts gouvernementaux en 1972, 

on parlait de la partie avant du champ de bataille *, opposée à la partie arrière, et 
ces notions ont été décrites en les termes suivants :

« Dans la « partie avant » on trouve des éléments directement au contact avec 
l’ennemi. La liberté de mouvement est faible ; on est exposé à la vue et, de 
ce fait, aux tirs directs adverses. Dans la « partie arrière » du champ de 
bataille se tiennent les éléments de deuxième échelon et de réserve des 
troupes au contact. On y est moins exposé à la vue et au feu de l’adversaire, 
et la liberté de mouvement est par conséquent plus grande. »1 2

996 Lors de la Conférence diplomatique, un Groupe de travail mixte des 
Commissions II et III s’est réuni en vue de recommander les «termes qu’il 
convient d’utiliser pour couvrir les diverses situations militaires envisagées » dans 
certains des articles des projets de Protocoles et «les définitions des termes 
recommandés»3.

997 L’expression zone de contact a été définie comme suit par ce Groupe de travail : 
« Dans un conflit armé, cette expression désigne les zones où les éléments les plus 
avancés des forces armées des parties adverses sont au contact les unes des 
autres. »4

1 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 48, par. 1.83 et projet d’art. 25, par. 1, de la Commission.
2 F. de Mulinen, «La signalisation et l’identification de personnes et de matériel sanitaires», 

RICR, septembre 1972, p. 538; cf. aussi Actes XI, pp. 529-530, CDDHZII/SR.45, par. 19.
3 Actes XIII, p. 203, CDDH/II/266-CDDH/III/255, par. 1; cf. également F. de Mulinen, «A 

propos de la Conférence de Lucerne et Lugano sur l’emploi de certaines armes conventionnelles», 
8 Annales d’Etudes internationales, Genève, 1977, pp. 123-125.

4 A ce sujet, cf. Actes XIII, p. 209, CDDH/II/266-CDDH/III/255, Annexe 1.
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998 Comme l’a dit le Rapporteur du Comité de rédaction de la Commission II, ce 
Comité s’en est tenu «en gros à la définition proposée par le Groupe de travail 
mixte»5.

999 S’il s’est limité aux zones terrestres, c’est afin «d’exclure de la disposition tout 
engagement naval, dans lequel il n’y a pas à proprement parler de zone de 
contact » 6. On ajoutera que, de toute manière, de tels engagements relèveraient 
du droit de la guerre maritime, qui n’a pas été abordé par la CDDH, et que la 
notion même de zone de contact relève essentiellement, sinon exclusivement, de 
la guerre sur terre.

1000 En revanche, comme le Rapporteur a tenu à le préciser, les zones terrestres 
couvrent également «les fleuves, les eaux peu profondes et les plages où le combat 
peut avoir lieu comme dans n’importe quelle zone terrestre»7.

1001 Si le membre de phrase « particulièrement là où ils sont exposés à des tirs 
directs à partir du sol» a été ajouté, c’est par «souci de clarté», afin de « donner 
un exemple évoquant une situation militaire»8. A ce sujet, le Rapporteur a 
indiqué qu’il fallait entendre par tir direct «un tir effectué par un tireur qui voit 
la cible, contrairement au tir indirect, où le tireur ne voit pas la cible, mais dirige 
son tir sur la base de données autres que sa propre vision»9. Ajoutons encore que 
c’est de tirs directs à partir du sol qu’il s’agit ici, donc pas de tirs directs que 
pourraient effectuer des aéronefs. La zone de contact peut donc avoir une 
étendue très variable, dépendant de la portée des armes engagées et de la 
configuration du sol.

1002 Les termes éléments avancés ne doivent pas faire penser à un petit nombre 
d’éclaireurs seulement, mais à l’ensemble des troupes qui sont au contact de 
l’ennemi. En bref, la zone de contact est bien la « partie avant » du champ de 
bataille.

1003 Notons enfin, comme l’a relevé le Rapporteur du Comité de rédaction, que 
cette définition ne prétend pas être généralement valable et n’a été établie que 
pour les besoins de l’article 2610. On ne peut exclure, cependant, qu’elle serve de 
référence à l’avenir.

Paragraphe 1

Première phrase

1004 Ce paragraphe s’attache tout d’abord à définir les zones où l’article s’applique.
1005 II s’agit premièrement des «parties de la zone de contact dominées en fait par 

des forces amies». Même dans cette partie avant du champ de bataille que

5 Actes XI, p. 625, CDDH/II/SR.52, par. 12.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Cf. ibid., par. 15.
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constitue la zone de contact, on peut faire des subdivisions entre les zones 
dominées par chacune des Parties au conflit11.

1006 II s’agit, secondement, «des zones qu’en fait aucune force ne domine 
clairement». S’il est, dans la «partie avant » du champ de bataille, des zones où 
l’une ou l’autre des Parties a clairement établi sa domination, il en existe d’autres 
où la domination matérielle de l’une ou l’autre des Parties n’est pas clairement 
établie. Elles peuvent d’ailleurs être la majorité suivant la forme que prennent 
les conflits modernes. Ce sont des zones où, comme on l’avait relevé lors de la 
Conférence d’experts gouvernementaux en 1972, «la situation militaire est encore 
confuse »12, où les forces opposées peuvent être imbriquées en raison d’une suite 
d’assauts et de ripostes.

1007 Ce sont donc ces deux types de zones qui sont couverts par l’article 26, à 
l’exclusion de la partie de la zone de contact dominée par les forces ennemies. 
Cette partie de la zone de contact est soumise au même régime que toute zone 
dominée par la Partie adverse13.

1008 II est mentionné, en outre, que l’article 26 s’applique dans les zones ci-dessus 
définies et « dans l’espace aérien correspondant », c’est-à-dire l’espace aérien situé 
au-dessus de ces zones. En fait, c’est surtout de l’espace aérien qu’il s’agit, puisque 
l’on parle d’aéronefs. Mais cette indication montre bien qu’on ne vise pas la 
protection des aéronefs sanitaires seulement quand ils survolent ces zones, mais 
aussi quand ils sont au sol.

1009 Le reste de la première phrase est une simple constatation, qui sous-entend une 
recommandation. On indique le risque que courraient les aéronefs sanitaires 
utilisés dans ces zones sans accord préalable. On recommande donc implicitement 
de conclure de tels accords entre les « autorités militaires compétentes des Parties 
au conflit». Le projet parlait des « autorités militaires locales». Même si c’est bien 
à ce niveau que se concluront généralement de tels accords, il a paru à la 
Commission II que cette mention était inutilement restrictive. Comme l’a relevé 
un délégué, il convient d’éviter

«une situation dans laquelle la protection des aéronefs sanitaires n’est pas 
pleinement efficace, uniquement parce qu’il a été impossible de conclure un 
accord entre les autorités militaires locales, alors qu’il aurait pu y exister des 
moyens de communiquer et de conclure un accord entre les Parties à un plus 
haut niveau »14.

1010 Rien n’indique dans l’article qu’il y a pour les Parties au conflit une quelconque 
obligation de conclure de tels accords. Cependant, étant admis que les aéronefs 
sanitaires peuvent jouer un rôle capital dans le sauvetage des blessés et que le 
risque qu’ils courraient en opérant sans accord serait considérable, il paraît 
évident que l’esprit du texte impose aux Parties au conflit de ne pas refuser la

11 Sur le sens des expressions dominées en fait et forces amies, cf. commentaire art. 25, supra,
p. 288.

12 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 48, par. 1.82.
13 Au sujet desquelles cf. commentaire art. 27, infra, p. 297.
14 Actes XI, p. 548, CDDH/II/SR.46, par. 43.
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conclusion de tels accords sans motifs valables. Dans le projet présenté à la 
Conférence d’experts gouvernementaux en 1972, on disait d’ailleurs «les Parties 
au conflit autoriseront», une réserve étant seulement faite en cas «d’impérieuse 
nécessité militaire».

1011 Les formes et le contenu de l’accord sont précisés à l’article 29 (Notifications et 
accords concernant les aéronefs sanitaires)15.

Deuxième phrase, première partie

1012 Comme on le constatera dans la seconde partie de la phrase, il ne faut pas 
comprendre cette première partie comme une sorte de « permis de chasse». 
Simplement, les rédacteurs du Protocole ont refusé que les Etats engagés dans un 
conflit armé voient leur responsabilité engagée à l’égard d’aéronefs sanitaires 
volant sans accord préalable dans la zone définie. Les autorités de ces Etats ne 
peuvent donc pas être tenues responsables du fait qu’un aéronef sanitaire volant 
dans de telles circonstances et pas encore identifié soit abattu par erreur.

Deuxième phrase, deuxième partie

1013 Cette deuxième partie de la phrase reprend en substance le deuxième 
paragraphe du projet. Certains délégués auraient voulu la supprimer pour fermer 
totalement la porte aux vols d’aéronefs sanitaires dans ces zones sans accord 
préalable16. Ils se sont aussi appuyés, non sans raison, sur les Conventions, 
notamment l’article 36 de la Ire Convention, qui font de l’accord une condition 
sine qua non de l’utilisation d’aéronefs sanitaires.

1014 Le maintien de la seconde partie de la phrase signifie que les aéronefs sanitaires 
volant dans ces zones sans accord préalable, s’ils prennent des risques 
considérables, soulignés par l’article, n’en perdent pas pour autant leur droit à la 
protection. Des militaires de la Partie adverse risquent certes de tirer avant 
d’avoir remarqué qu’il s’agissait d’aéronefs sanitaires, mais dès qu’ils l’ont 
remarqué, ils ont la stricte obligation de respecter l’aéronef, c’est-à-dire de ne pas 
le prendre pour cible, et ils commettraient une infraction grave en violant cette 
obligation (même si, dans de tels cas, la preuve de leur culpabilité serait 
évidemment très difficile à établir).

1015 II s’agit toutefois de signaler le lien existant entre cet article et l’article 30 
(Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires), paragraphe 1, qui prévoit, mais 
seulement dans les « zones qu’en fait aucune force ne domine clairement», que 
les aéronefs sanitaires peuvent être sommés d’atterrir et doivent obéir à cette 
sommation. Si des appareils volant dans ces zones sont sommés d’atterrir de 
manière indubitable et refusent clairement d’obtempérer, ils perdent le bénéfice

15 Cf. commentaire art. 29, infra, p. 311.
16 Cf. notamment Actes XI, p. 547, CDDH/II/SR.46, par. 38. Au sujet de la relation entre les 

articles des Conventions et ceux du Protocole concernant les aéronefs sanitaires, cf. en outre 
supra, commentaire art. 24, p. 283.
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de la deuxième partie de la seconde phrase, soit le droit d’être respectés. Il a 
justement été relevé, en Commission II, qu’il peut être difficile de faire atterrir 
l’aéronef et de procéder à une inspection dans ces zones17. Il est clair, à ce sujet, 
qu’on ne peut exiger d’un aéronef sanitaire qu’il se pose dans un endroit ne 
permettant pas d’atterrir ou, le cas échéant, d’amerrir de manière adéquate. Mais 
même si cette possibilité existe, il a été relevé, par ailleurs, qu’il pourrait arriver 
que l’aéronef sanitaire décide de ne pas se soumettre à la sommation18 et essaie 
de regagner ses arrières. Il faut cependant rester conscient de ce que le pilote qui 
prendrait une telle décision contreviendrait à la disposition de l’article 30 
{Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires), paragraphe 1, deuxième 
phrase, et courrait le risque de voir son appareil abattu.

1016 Résumons la situation. Dans la partie de la zone de contact dominée en fait par 
des forces amies, à défaut d’accord, l’aéronef sanitaire opère à ses propres 
risques, mais doit être respecté par la Partie adverse dès qu’elle a constaté qu’il 
s’agit d’un aéronef sanitaire.

1017 La situation est identique dans les zones qu’en fait aucune force ne domine 
clairement, mais la Partie adverse a une possibilité supplémentaire - au cas où 
l’exécution de la sommation est matériellement possible -, celle de sommer 
l’aéronef d’atterrir ou, le cas échéant, d’amerrir. Si l’aéronef refuse 
manifestement d’obtempérer, il perd son droit d’être respecté.

Y. S.

17 Actes XI, p. 569, CDDH/II/SR.48, par. 17.
18 Ibid., p. 570, CDDH/II/SR.48, par. 23.
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Article 27 - Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la 
Partie adverse

1. Les aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit resteront protégés pendant 
qu’ils survolent des zones terrestres ou maritimes dominées en fait par une 
Partie adverse, à condition d’avoir préalablement obtenu, pour de tels vols, 
l’accord de l’autorité compétente de cette Partie adverse.

2. Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie 
adverse, en l’absence de l’accord prévu par le paragraphe 1 ou en 
contrevenant à un tel accord, par suite d’une erreur de navigation ou d’une 
situation d’urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour 
se faire identifier et pour en informer la Partie adverse. Dès que la Partie 
adverse aura reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts 
raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir visé à l’article 30, 
paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les 
intérêts de cette Partie et pour donner à l’aéronef dans les deux cas le temps 
d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.
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Commentaire

1018 L’article 27 est le dernier des trois articles qui fixent les règles générales pour 
l’utilisation des aéronefs sanitaires selon l’endroit (la zone) où ils sont utilisés.

1019 Si l’article 26 (Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie 
adverse) ferme à demi la porte à l’utilisation sans accord préalable des aéronefs 
sanitaires dans les «zones de contact ou similaires», c’est surtout pour préserver 
la propre sécurité de ces aéronefs. Si la porte est plus solidement fermée pour le 
survol, sans accord préalable, des «zones dominées en fait par la Partie adverse», 
c’est essentiellement parce que la sécurité de cette Partie pourrait aussi être 
sérieusement compromise par de tels survols.

Paragraphe 1

1020 La règle formulée dans ce paragraphe reprend, mais en employant la tournure 
positive, la disposition prévue à l’article 36, alinéa 3, de la Ire Convention, qui est 
la suivante : «Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par 
l’ennemi sera interdit». Il faut voir là le fait d’un état d’esprit différent à l’égard 
d’un tel survol. Certains auraient même voulu qu’il puisse se faire sans accord, 
avec simple notification b On en est certes resté à l’obligation d’obtenir l’accord 
de la Partie adverse, mais la tournure positive de la phrase indique que cette 
Partie devrait en principe donner cet accord et ne le refuser que pour des motifs 
impérieux, notamment de sécurité.

1021 Sauf en cas d’incidents techniques ou si l’ordre leur en est donné, les aéronefs 
sanitaires ne feront que traverser l’espace aérien de la Partie adverse, mais ne se 
poseront pas sur son territoire. Il n’est donc fait état dans le paragraphe 1 que du 
survol, sur lequel, seul, portera un tel accord.

1022 Les notions de « zones terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie 
adverse» ont été examinées plus haut1 2.

1023 L’accord doit être donné par l’autorité compétente de la Partie adverse. On est, 
là, volontairement resté vague. Comme l’a indiqué un délégué, il est possible

« que le survol d’un territoire ennemi se produise au-dessus d’aires plus vastes 
que celles de la zone de contact et sur l’arrière de l’ennemi. Cependant, en 
règle générale, le survol du territoire ennemi aura lieu plutôt au-dessus des 
zones de combat et c’est donc dans ce cas qu’il sera nécessaire de conclure 
un accord avec la Partie adverse. Par exemple, il faut prévoir le cas d’une 
tête de pont ou d’une zone assiégée d’où les blessés devront être évacués par 
la voie des airs, sur des trajets relativement courts situés entièrement à 
l’intérieur de la zone contrôlée par le commandant des forces combattantes ; 
dans ce cas, il est clair que ce n’est pas l’autorité nationale ou politique qui 
devra donner l’autorisation, mais le commandant militaire. »

1 Cf. CE 1972, Rapport, vol. I, p. 49.
2 Cf. commentaire art. 25, supra, pp. 288-289.
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En conséquence, ce délégué a estimé, comme l’ensemble de la Commission, qu’il 
était préférable de ne pas désigner l’autorité devant donner l’accord. « C’est 
chaque Etat qui déterminera l’autorité compétente.»3

1024 La requête d’un accord et la réponse peuvent être effectuées par tout moyen 
de communication. L’intermédiaire des Puissances protectrices, de leur substitut 
ou du CICR pourrait être requis en cas de besoin. Le contenu de la demande 
d’accord et les obligations de la Partie qui reçoit la demande sont prévus à l’article 
29 (Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires)4.

Paragraphe 2

1025 Le but de ce paragraphe est d’éviter un incident tragique - celui de voir un 
aéronef sanitaire abattu - tout en tenant compte des craintes, légitimes, des 
Parties au conflit eu égard à leur sécurité. Si une Partie au conflit en arrivait à 
abattre un aéronef sanitaire, ce ne serait en effet certainement pas, dans la grande 
majorité des cas, avec la volonté de le faire, mais parce qu’elle serait amenée à 
craindre que l’apparence de l’aéronef ne fût trompeuse et ne dissimulât soit un 
aéronef espion, soit même un aéronef porteur de bombes.

Première phrase

1026 Cette première phrase situe le problème et indique les obligations incombant 
à l’aéronef sanitaire.

1027 Nous avons vu qu’un aéronef sanitaire ne pouvait survoler une «zone dominée 
en fait par une Partie adverse »5 qu’avec l’accord de cette Partie. Ce paragraphe 
prévoit le cas où l’aéronef sanitaire survole cette zone «en l’absence de l’accord 
prévu par le paragraphe 1 ou en contrevenant à un tel accord ». L’accord, en effet, 
doit notamment prévoir un plan de vol6 et un aéronef sanitaire qui ne le 
respecterait pas ne volerait pas sans accord, mais en contrevenant à un accord.

1028 Ce paragraphe, cependant, ne prévoit pas le cas du survol qui serait 
délibérément prévu en l’absence ou en contravention d’un accord. Il doit s’agir, 
ici, d’une erreur de navigation ou d’une situation d’urgence affectant la sécurité 
du vol. Comme l’a relevé un délégué,

«un aéronef est à la merci de la loi de la pesanteur. En cas d’incident, le 
pilote ne peut pas s’arrêter, il est obligé de continuer, peut-être dans une 
direction autre que celle qu’il avait prévue. Il y a aussi le phénomène des 
courants aériens au-dessus des océans, qui peut augmenter la consommation 
de carburant et mettre le pilote dans l’impossibilité d’atteindre son but. Il 
arrive aussi qu’un pilote soit forcé de faire de grands détours à cause de 
phénomènes météorologiques imprévus. »7

3 Actes XI, p. 556, CDDH/II/SR.47, par. 20.
4 Cf. commentaire art. 29, infra, p. 311.
5 Notion qui a été commentée plus haut: cf. commentaire art. 25, supra, pp. 288-289.
6 Cf. art. 29, par. 1.
7 Actes XI, p. 556, CDDH/II/SR.47.
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Les instruments, enfin, peuvent se dérégler et le pilote peut perdre sa route. Dans 
tous les cas, l’aéronef sanitaire peut se trouver dans l’espace aérien d’une Partie 
au conflit alors qu’aucun accord ne lui en donne le droit ou, s’il y a accord, en 
d’autres heures ou lieux que prévus.

1029 Un délégué a relevé que ces hypothèses n’étaient pas prévues par les 
Conventions de Genève et que, en conséquence, il y avait dans ces cas, 
indépendamment de leur cause, une violation des Conventions. Il estimait en 
conséquence que l’article du Protocole modifiait les Conventions et qu’il fallait le 
dire8. Nous nous sommes déjà exprimés sur le fait que les articles sur les aéronefs 
sanitaires modifient effectivement le régime des Conventions9. Dans le cas 
présent, il paraît bien, cependant, que l’on pourrait invoquer, même sous le 
régime des Conventions, les notions reconnues en droit de nécessité (en cas de 
survol intentionnel justifié par des raisons techniques), d’erreur défait (en cas de 
survol non intentionnel) ou, plus généralement, la force majeure, qui ne permet 
pas de satisfaire à une obligation.

1030 Quant au Protocole, il prévoit, dans ces cas, que l’aéronef « doit faire son 
possible pour se faire identifier et pour en informer la Partie adverse». Dès qu’il 
s’est rendu compte qu’il survole sans droit le territoire de la Partie adverse (ce 
qui n’est pas toujours le cas), l’équipage doit tout faire, et le plus rapidement 
possible, pour que l’aéronef sanitaire soit identifié et reconnu comme tel par la 
Partie adverse. C’est parfaitement logique, car l’avion court alors le plus grand 
péril: dans le cadre d’un conflit armé, une Partie au conflit ne saurait en effet 
rester longtemps inactive devant le risque que représente pour sa sécurité un 
aéronef non identifié survolant son espace aérien. L’équipage de l’aéronef 
utilisera donc tous les moyens à sa disposition pour entrer en communication avec 
la Partie adverse et se faire identifier10.

1031 Sans que le texte de l’article ne le dise, il est clair que, dans la mesure où il 
s’agit d’une erreur qui peut être corrigée, l’aéronef cherchera, parallèlement à ses 
efforts pour se faire identifier, à sortir de l’espace aérien de la Partie adverse. Il 
ne le fera cependant, évidemment, qu’aussi longtemps qu’il n’aura pas reçu 
d’ordre contraire de cette Partie11.

Deuxième phrase

1032 Cette phrase traite des obligations, dans une telle situation, de la Partie au 
conflit dont le territoire est survolé.

1033 On admet, comme ultime solution, que cette Partie recoure à une attaque 
contre l’aéronef. Il y a ici le parfait exemple, même si cela paraît choquant au 
premier abord, de ce qu’est souvent le droit international humanitaire, un 
équilibre entre des intérêts divergents. Tout le possible doit être fait pour qu’on

8 Cf. ibid., p. 559, par. 36.
9 Cf. commentaire art. 24, supra, p. 285.
10 A ce sujet, cf. l’Annexe I (notamment art. 5-13) et son commentaire, infra, p. 1161.
11 Cf. commentaire de la deuxième phrase, infra, pp. 300-302.
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n’en arrive pas à attaquer un aéronef sanitaire, mais on ne peut exclure une telle 
hypothèse en dernier ressort, car on ne peut ignorer, comme l’a souligné un 
délégué, «le fait qu’il suffit d’un seul aéronef pour anéantir toute une ville»12. 
Par ailleurs, comme l’a relevé un autre délégué, «le mot «attaquer» ne signifie 
pas abattre»13, même si, il faut le reconnaître et pour les raisons invoquées 
ci-dessus, on ne peut exclure qu’un tel aéronef soit abattu si tous autres moyens 
- notamment des coups de semonce - sont restés sans effet.

1034 Mais cette deuxième phrase du paragraphe s’emploie à éviter cette ultime 
solution. Avant de recourir à une attaque, la Partie adverse

« devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou 
d’amerrir visé à l’article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures 
afin de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour donner à l’aéronef 
dans les deux cas le temps d’obtempérer».

Voyons dans le détail la signification de cette formule, un peu lourde il faut en 
convenir.

1035 L’expression « faire tous les efforts raisonnables» a suscité des controverses 
jusque dans les séances plénières finales. Il a été notamment relevé «que le 
qualificatif « raisonnable » est emprunté au système anglo-saxon » et que 
l’expression n’est «pas très claire»14. Même si l’expression n’a pas une 
signification juridique très précise dans un tel contexte, en tout cas en français, 
l’idée qui se cache derrière elle ne fait guère de doute : les efforts demandés ici 
sont ceux que le sens commun permet d’exiger. «A l’impossible, nul n’est tenu», 
dit-on, et on ne peut demander à une Partie au conflit de prendre des risques 
suicidaires. On lui demande donc de faire tout ce qu’elle peut pour éviter 
d’attaquer l’appareil, compte tenu de ses impératifs de sécurité. C’est, ici, avant 
tout une question de bon sens.

1036 Ces efforts peuvent tendre tout d’abord à faire atterrir ou, s’il s’agit d’un 
hydravion, amerrir l’aéronef. Cette hypothèse et ses conséquences sont prévues 
d’une manière détaillée par l’article 30 (Atterrissage et inspection des aéronefs 
sanitaires)15.

1037 Us peuvent aussi tendre à « prendre d’autres mesures». Plusieurs autres 
mesures sont en effet envisageables, comme celle d’imposer à l’aéronef une autre 
route ou celle « d’envoyer un autre aéronef pour intimer à l’aéronef sanitaire de 
le suivre »16. Il n’y avait pas lieu d’être limitatif à cet égard et les Parties au conflit 
sont libres d’adopter les mesures qui leur semblent adéquates.

1038 Le but de ces mesures est précisé. C’est de sauvegarder les intérêts de la Partie 
qui les ordonne. Il ne saurait donc s’agir de mesures d’intimidation, ou purement 
vexatoires, sans rapport avec ces intérêts, qui sont essentiellement, sinon 
exclusivement, dans ce cadre, liés à sa sécurité.

12 Actes XII, p. 35, CDDH/II/SR.58, par. 19.
13 Ibid., p. 37, par. 34.
14 Actes VI, p. 95, CDDH/SR.39, par. 12 et 15
15 Au sujet duquel cf. infra, p. 319.
'6 Actes XI, p. 627, CDDH/II/SR.52, par. 24.
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1039 Qu’elle ordonne l’atterrissage ou l’amerrissage, la Partie au conflit doit aussi 
« faire tous les efforts raisonnables [...] pour donner à l’aéronef [...] le temps 
d’obtempérer». Cette mention va presque de soi. Il est clair que rien ne sert de 
demander à un aéronef sanitaire d’atterrir si on l’abat avant de lui laisser le temps 
de s’exécuter.

1040 En fait, l’idée est qu’on devrait, dans toute la mesure du possible, donner à 
l’aéronef sanitaire l’occasion de prouver sa bonne volonté. Si, visiblement, 
quoiqu’ayant compris ce qu’on lui demandait, l’aéronef sanitaire qui se trouve 
dans la situation prévue au présent paragraphe n’obtempère pas, alors la Partie 
au conflit dans l’espace aérien de laquelle il se trouve a de bonnes raisons de 
penser qu’il n’est pas, en réalité, un aéronef sanitaire, c’est-à-dire un aéronef 
exclusivement affecté au transport sanitaire, et elle en tirera les conséquences 
exigées par la préservation de sa propre sécurité.

1041 Considérons encore le problème des aéronefs sanitaires qui entrent délibérément 
dans l’espace aérien de la Partie adverse. Il pourrait arriver que l’équipage d’un 
aéronef sanitaire choisisse délibérément de pénétrer dans l’espace aérien interdit 
sans que des incidents techniques ou météorologiques ne déterminent ce choix, 
mais, par exemple, parce que ce survol raccourcirait la durée du transport de 
blessés ayant besoin de soins urgents. Pour des raisons de sécurité, la CDDH n’a 
pas toléré de tels survols, qui constitueraient donc une infraction au Protocole.

1042 Dans un premier temps, la réaction de la Partie au conflit dont le territoire 
serait ainsi survolé devrait cependant être la même que celle qu’elle doit avoir à 
l’égard d’un aéronef sanitaire qui aurait pénétré dans son espace aérien par 
mégarde ou pour des impératifs techniques, pour la bonne raison qu’elle ne peut 
distinguer les uns des autres.

1043 Le cas échéant, la Partie au conflit concernée appliquera donc, à l’égard de ces 
aéronefs, la seconde phrase du paragraphe 2.

1044 C’est ensuite, si l’aéronef était amené au sol et que son équipage, de ce fait, 
tombait entre les mains de cette Partie, que la situation de cet équipage se 
trouverait modifiée.

1045 Ayant commis une infraction au Protocole, il pourrait être puni, en fonction 
de la gravité de l’infraction. Mais celle-ci peut être, il faut le dire, fort variable : 
il n’y a rien de commun entre la faute du pilote qui a pris le risque de pénétrer 
dans l’espace aérien interdit pour des raisons purement humanitaires telles que 
celle, mentionnée ci-dessus, de raccourcir le trajet de blessés graves et celle du 
pilote qui a abusé du signe de la croix rouge ou du croissant rouge dans le but de 
commettre un acte d’hostilité.
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Article 28 - Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires

1. Il est interdit aux Parties au conflit d’utiliser leurs aéronefs sanitaires pour 
tenter d’obtenir un avantage militaire sur une Partie adverse. La présence 
d’aéronefs sanitaires ne doit pas être utilisée pour tenter de mettre des 
objectifs militaires à l’abri d’une attaque.

2. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou 
transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas 
transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur est interdit de transporter 
des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée à 
l’article 8, alinéa f. Le transport à bord des effets personnels des occupants 
ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les 
communications ou l’identification n’est pas considéré comme interdit.

3. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d’autres armes que les 
armes portatives et les munitions qui auraient été retirées aux blessés, 
malades ou naufragés se trouvant à bord et qui n’auraient pas encore été 
versées au service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires 
pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d’assurer sa 
défense et celle des blessés, des malades et des naufragés dont il a la 
charge.

4. En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne 
doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour 
la recherche des blessés, des malades et des naufragés.
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Commentaire

Généralités

1046 Comme l’a relevé un délégué à la CDDH,

« outre la crainte que la sécurité des aéronefs sanitaires ne puisse être assurée 
contre des attaques à partir de distances qui ne permettent pas de reconnaître 
le signe distinctif, un des facteurs importants, dans les restrictions à la 
protection des aéronefs sanitaires apportées par les Conventions, est la 
crainte des risques que les abus possibles du statut d’aéronef protégé font 
courir à la sécurité. »'

1047 C’est à cette dernière préoccupation que répond l’article 28, qui énumère les 
différentes restrictions imposées à l’usage des aéronefs sanitaires. Les restrictions 
mentionnées aux paragraphes 1 à 3 ont une portée générale et s’appliquent à tout 
usage d’aéronef sanitaire; la restriction imposée par le paragraphe 4 s’applique 
pour les vols effectués dans l’espace aérien correspondant aux zones couvertes 
par l’article 26 (Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires) ou aux 
zones couvertes par l’article 27 (Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par 
la Partie adverse) mais ne s’applique pas aux vols effectués dans l’espace aérien 
des zones couvertes par l’article 25 (Aéronefs sanitaires dans des zones non 
dominées par la Partie adverse).

1048 Les restrictions imposées aux paragraphes 1 à 3 ont un caractère général et 
s’imposent donc

« même lorsqu’un appareil d’une Partie survole son propre territoire, 
notamment parce qu’il peut arriver qu’un appareil d’une des Parties, tout en 
ayant l’intention de survoler son propre territoire, survole accidentellement 
le territoire ennemi par inadvertance ou sous la contrainte des conditions 
météorologiques»1 2.

1049 L’article 29 du projet 1973, qui correspond à l’actuel article 28, ne comportait 
qu’un paragraphe. Il ne contenait que la restriction indiquée au paragraphe 4 et, 
d’une manière sommaire, celle contenue au paragraphe 2, première phrase, de 
l’article finalement adopté.

1 Actes XI, p. 530, CDDH/II/SR.45, par. 22.
2 Ibid., p. 561, CDDH/II/SR.47, par. 42.
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1050 II ne faut pas en tirer la conclusion, cependant, que l’on ne voulait pas imposer 
les autres restrictions actuellement contenues à l’article 28. La construction de 
toute la partie du projet concernant la protection des moyens de transport 
sanitaire étant différente3, ces restrictions étaient simplement mentionnées à 
d’autres endroits. L’article 24 du projet, intitulé Protection, s’appliquait à 
l’ensemble des transports sanitaires aériens. Son paragraphe 3, alinéa a, traitait 
une partie de la question réglée dans l’actuel paragraphe 2 de l’article 28 et son 
paragraphe 3, alinéa b, est à rapprocher de l’actuel paragraphe 3 de l’article 28. 
D’autres indications étaient données aux articles 12 et 13, concernant 
respectivement les unités sanitaires et la cessation de la protection des unités 
sanitaires. Le contenu du paragraphe 4 de l’article 12 est notamment repris à 
l’actuel paragraphe 1 de l’article 28, alors que celui du paragraphe 2, alinéa b, de 
l’article 13 est repris dans le début de l’actuel paragraphe 3 de l’article 28.

1051 La Commission II - qui s’est d’ailleurs fortement inspirée des travaux de la 
Conférence d’experts gouvernementaux en 19724 - n’a donc pas réellement 
modifié la restriction imposée aux aéronefs sanitaires par le projet, mais elle a 
facilité - fort heureusement il faut le reconnaître - la compréhension du Protocole 
à ce sujet: l’article 24, paragraphe 2, du projet, qui renvoyait aux articles 12 et 
13 sous réserve, pour les aéronefs sanitaires, des articles 27, 28, 29 et 32, est 
l’exemple flagrant d’une disposition beaucoup trop difficile à saisir. Comme l’a 
souligné un délégué, « dans la mesure où ces dispositions doivent être observées 
et appliquées par des non-juristes pendant l’ardeur du combat, le souci de clarté 
demande qu’elles soient réunies dans un seul endroit du Protocole»5.

Paragraphe 1

Première phrase

1052 L’interdiction ici mentionnée, valable non seulement pour les aéronefs 
sanitaires mais pour toute personne ou tout bien bénéficiant d’une protection 
particulière, est fondamentale. Une telle règle est même un des piliers sur lequel 
repose tout le droit international humanitaire et on peut se demander s’il était 
indispensable de la reprendre ici. Elle découle déjà, en effet, de la définition de 
l’aéronef sanitaire qui, comme tout moyen de transport sanitaire, n’est considéré 
tel que s’il est « affecté exclusivement au transport sanitaire». L’utilisation d’un 
aéronef dit sanitaire pour tenter d’obtenir un avantage militaire ferait donc perdre 
à l’aéronef sa qualité même d’aéronef sanitaire et, par là, son droit à la protection.

1053 Si ce principe est néanmoins expressément mentionné à l’article 28, c’est que 
toutes les autres dispositions de l’article concernent sa mise en application6.

1054 Quant au sens de la phrase, notons qu’il doit y avoir volonté d’obtenir un 
avantage militaire. On pourrait imaginer - encore que la réalisation d’une telle

3 A ce sujet, cf. introduction à la Section II du Titre II, supra, pp. 247-250.
4 Cf. Actes XI, p. 531, CDDH/II/SR.45, par. 25.
5 Cf. CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 47-48, par. 1.77-1.79, et projet d’article 24 de la 

Commission.
6 En ce sens, cf. Actes XI, pp. 560-561, CDDH/II/SR.47, par. 42.
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hypothèse fût peu probable - qu’un aéronef gênât une action militaire sans aucune 
intention délibérée de le faire. Dans ce cas, l’aéronef ne perdrait pas son droit à 
la protection. Quant à l’avantage militaire, il peut être divers. On mentionnera, 
outre le fait d’utiliser des armes contre la Partie adverse, celui de récolter des 
informations d’intérêt militaire ou celui de tromper l’ennemi.

Deuxième phrase

1055 Cette phrase est déjà une règle d’application du principe contenu à la première 
phrase. Elle s’inspire de règles posées par les Conventions, qui interdisent 
notamment d’utiliser un prisonnier de guerre ou une personne protégée par la 
IVe Convention «pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines 
régions à l’abri des opérations militaires»7.

1056 On peut aussi la rapprocher de l’article 51 (Protection de la population civile), 
paragraphe 7, du Protocole8.

1057 Des aéronefs sanitaires utilisés pour faire écran à des tirs dirigés depuis le sol 
contre des aéronefs militaires non sanitaires, ou intentionnellement disposés sur 
un aéroport au milieu de tels aéronefs, par exemple, ne peuvent plus prétendre 
être épargnés : le but de cette phrase est de l’indiquer clairement.

Paragraphe 2

Première phrase

1058 Cette phrase mentionne un abus qu’on peut craindre particulièrement dans 
l’utilisation des aéronefs sanitaires. Il est clair que tout aéronef est un poste 
d’observation privilégié et c’est une des raisons pour lesquelles on a exclu 
d’autoriser le survol de la Partie adverse, par les aéronefs sanitaires, sans 
autorisation formelle de celle-ci9.

1059 Cette phrase contient trois interdictions qu’il convient de différencier :
1060 Premièrement, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour 

« rechercher [...] des renseignements de caractère militaire». Par renseignements 
de caractère militaire, il faut entendre, largement, tout renseignement qui 
pourrait avoir une incidence sur la conduite des opérations militaires : signaler la 
présence de positions militaires dans un secteur donné, par exemple, est 
évidemment un renseignement de caractère militaire, mais signaler l’absence de 
telles positions en est également un. Rechercher signifie qu’il y a intention de s’en 
procurer. Ce qui est donc prohibé ici n’est pas le fait de découvrir des 
renseignements de caractère militaire, mais d’avoir mission de le faire.

1061 Deuxièmement, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour 
« transmettre » de tels renseignements. Même s’il n’a pas l’intention de rechercher

7 Cf. art. 23, al. 1, IIIe Convention; art. 28, IVe Convention.
8 A ce sujet, cf. commentaire art. 51, par. 7, infra, p. 642; cf. également art. 58.
9 Cf. commentaire art. 27, supra, pp. 298-299.
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des renseignements de caractère militaire, il peut arriver qu’un aéronef sanitaire 
en découvre par hasard. La tentation de transmettre de telles informations 
pourrait alors être grande. Mais, ce faisant, l’aéronef trahirait sa mission. Il était 
important que ce soit clairement indiqué.

1062 Troisièmement, les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter de matériel 
destiné à rechercher ou transmettre des renseignements de caractère militaire. Si 
on ne s’est pas limité à mentionner les «appareils de prises de vues», comme dans 
le projet 1973, c’est que, comme l’a relevé un délégué, il existe aujourd’hui 
« beaucoup d’autres sortes »10 d’appareils de détection et qu’il convenait 
d’adopter une formulation générale, les englobant tous.

1063 Qu’il ait ou non recherché ou transmis de tels renseignements, l’aéronef qui 
transporte du matériel destiné à ces fins commet une infraction. Ce transport est 
donc une faute en soi et pas seulement un indice. Cette rigueur est logique. Il 
peut être très difficile de prouver qu’un aéronef a réellement recherché ou 
transmis des renseignements et on ne saurait, en temps de conflit armé, le mettre 
au bénéfice du doute s’il transporte du matériel destiné, à l’évidence, à ce but. 
La troisième phrase du paragraphe tend cependant à éviter que la présence de 
tout matériel d’apparence suspecte ne soit considérée comme une infraction à la 
présente disposition11.

Deuxième phrase

1064 On peut prétendre que cette phrase est inutile et un délégué a proposé sa 
suppression12. La définition même du transport sanitaire, auquel la phrase 
renvoie, indique en effet qu’il s’agit du transport «des blessés, des malades et des 
naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par 
les Conventions et le présent Protocole » et le moyen de transport sanitaire est un 
moyen affecté exclusivement au transport sanitaire. A nouveau, ici, c’est un 
certain bon sens qui a prévalu sur des arguments purement juridiques:

«puisque le Protocole I ne sera interprété ni par les hommes de loi, ni par 
des aviateurs, ni par des juristes du Ministère de l’air, les auteurs du texte 
ont jugé utile d’insérer les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 2, car il 
s’agit des mêmes faits qui seraient vérifiés lors de l’atterrissage d’un avion 
sur territoire étranger»13.

En outre, un délégué a estimé que cette mention faisait ressortir plus clairement 
que le transport de personnes ou d’un chargement non autorisé constituait une 
violation du Protocole14.

1065 Rappelons que les personnes qui peuvent être transportées sont, d’une part, 
les blessés, malades et naufragés (on a vu que les aéronefs, sous certaines 
conditions, peuvent être utilisés pour le sauvetage en mer); d’autre part, le

'° Actes XI, p. 561, CDDH/II/SR.47, par. 42.
11 Cf. infra, p. 308.
12 Actes XI, p. 561, CDDH/II/SR.47, par. 43.
13 Ibid., p. 562, par. 47.
14 Ibid.
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personnel sanitaire et religieux : il s’agit du personnel qui accompagne les blessés, 
malades et naufragés et de l’équipage de l’aéronef, mais aussi du personnel 
sanitaire ou religieux qui serait déplacé au moyen de l’aéronef sanitaire.

1066 Quant au chargement, il ne peut s’agir, outre le matériel décrit à la phrase 
suivante, que de matériel sanitaire, qu’il soit nécessaire aux blessés et malades 
transportés ou qu’il soit expédié d’un endroit à un autre.

1067 Une controverse ayant surgi au sujet du transport des morts, le Rapporteur du 
Comité de rédaction de la Commission II a précisé qu’il n’était pas autorisé. Il a 
ajouté toutefois qu’il est entendu «que la protection des aéronefs sanitaires ne 
cesse pas si ces aéronefs transportent les corps de personnes qui sont décédées au 
cours du vol»15.

Troisième phrase

1068 Ici, cette disposition semble tomber sous le sens et a paru inutile à certains. 
Mais, comme pour la phrase précédente, on a estimé, avec sagesse, qu’on n’était 
jamais trop précis, surtout quand il s’agit de dispositions qui peuvent devoir être 
appliquées par des gens peu capables de saisir des subtilités juridiques. La 
mention du «matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les 
communications ou l’identification» a notamment paru indispensable «car il 
n’apparaît pas toujours avec évidence à un soldat sur le champ de bataille ou à 
un profane que ces appareils font partie de l’équipement indispensable à un 
avion »16 et parce qu’une confusion pourrait facilement se créer avec le matériel 
mentionné à la première phrase du paragraphe. Il faut d’ailleurs reconnaître que 
le matériel admis pourrait, dans certains cas, être utilisé à des fins interdites. D’où 
l’importance, à la première phrase, de distinguer les actes interdits du matériel 
qu’il est interdit de transporter.

Paragraphe 3

1069 Les dispositions prévues dans ce paragraphe sont similaires à celles qui 
s’appliquent d’une manière générale aux unités et aux moyens de transport 
sanitaires. Elles correspondent à l’article 13 (Cessation de la protection des unités 
sanitaires civiles), paragraphe 2, alinéas a et c, qui admet implicitement les deux 
faits mentionnés ici, puisqu’il indique qu’ils ne doivent pas être « considérés 
comme des actes nuisibles à l’ennemi ». On les trouve déjà, d’ailleurs, mentionnés 
comme tels à l’article 22 de la Ire Convention qui précise qu’ils ne doivent pas être 
« considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement 
sanitaire de la protection». Comme on l’a vu ci-dessus, le projet 1973 renvoyait 
d’ailleurs, pour la protection, aux articles concernant les unités sanitaires. 
Toutefois, d’autres éléments de ces articles ne pouvant s’appliquer aux aéronefs 
sanitaires, le système devenait trop compliqué. Il n’en reste pas moins que, sur

15 Ibid., p. 628, CDDH/I1/SR.52, par. 34.
16 Ibid., p. 561, CDDH/II/SR.47, par. 44.
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les points précis mentionnés dans le paragraphe 3, le régime adopté pour les 
aéronefs sanitaires est le même que celui régissant l’ensemble des unités 
sanitaires. Sur le sens de ces dispositions, on se référera donc au commentaire de 
l’article 13 (Cessation de la protection des unités sanitaires civiles), paragraphe 2, 
alinés a et c17.

1070 Ajoutons peut-être seulement que, dans le cas des aéronefs sanitaires, 
l’utilisation d’armes défensives - avec toutes les restrictions mentionnées à cet 
égard18 - n’est envisageable qu’au sol, particulièrement en cas d’atterrissage ou 
d’amerrissage forcé. En outre, il ne s’agit bien sûr pas, ici non plus, de s’opposer 
par la force à la capture de l’aéronef par des forces armées, mais de se défendre 
contre d’éventuels actes de banditisme ou de vandalisme.

Paragraphe 4

1071 Dans le projet 1973, l’article 22 posait la règle générale que «les moyens de 
transport sanitaire peuvent être utilisés pour rechercher et évacuer les blessés, les 
malades et les naufragés». Cet article avait été jugé inutile par la Commission II, 
qui avait estimé, comme l’avait notamment exprimé un délégué, que «la 
recherche des blessés est une fonction sanitaire normale» et que si on voulait la 
mentionner ici, il faudrait également que «figurent toutes les autres activités 
permises au personnel sanitaire»19.

1072 Personne ne met en doute, donc, que la recherche des blessés est une fonction 
sanitaire normale. En conséquence, si on veut interdire qu’un moyen de transport 
sanitaire accomplisse une telle tâche, il faut le dire expressément. Cela avait 
d’ailleurs été fait dans l’article 22 du projet 1973, susmentionné, qui posait la 
règle générale «sous réserve de l’article 29», ce dernier article imposant de telles 
restrictions. La restriction imposée par ce paragraphe reste donc nécessaire même 
en l’absence de la mention expresse de la règle.

1073 Examinons maintenant l’effet de la restriction mentionnée au paragraphe 4 sur 
l’utilisation des aéronefs sanitaires.

1074 Par recherche de blessés, précisons bien, tout d’abord, qu’il s’agit, dans ce 
contexte, du survol d’une région dans le but de localiser les blessés.

1075 Dans le cadre de l’article 25 (Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées 
par la Partie adverse), la recherche, n’étant pas soumise à la restriction du présent 
paragraphe, est librement autorisée et est donc laissée à la seule initiative de la 
Partie dont dépendent les aéronefs sanitaires.

1076 Dans le cadre de l’article 26 (Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou 
similaires), un accord préalable avec les autorités militaires de la Partie adverse 
est vivement recommandé avant le survol de zones de contact ou similaires. En 
l’absence d’une mention spécifique dans l’accord, la recherche n’est pas comprise 
dans son cadre : elle est donc interdite.

17 Supra, pp. 179-181.
18 Cf. supra, pp. 179-180.
19 Actes XI, p. 415, CDDH/II/SR.37, par. 40.
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1077 L’article 26 (Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires) n’exclut 
pas cependant que les aéronefs sanitaires puissent opérer dans ces zones sans 
accord, mais précise que c’est alors à leur seul risque. Le présent paragraphe 
interdit que de tels vols aient pour but la recherche. Cette mention est importante. 
L’aéronef qui, sans accord préalable, pénètre dans la zone définie à l’article 26 
{Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires) dans le but de porter 
secours à des blessés préalablement localisés prend certes de gros risques, mais 
ne commet pas une infraction au Protocole. En revanche, celui qui navigue dans 
cette zone dans le but de localiser des blessés commet une telle infraction. Plus 
grave, la règle de l’article 26 {Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou 
similaires), qui impose de respecter les aéronefs sanitaires volant dans cette zone 
dès qu’ils ont été reconnus, ne s’applique plus aux aéronefs qui, visiblement, 
effectuent une mission de recherche. Dans la pratique, on recommandera 
évidemment d’épargner de tels aéronefs sanitaires dans toute la mesure du 
possible, d’autant plus qu’il n’est souvent pas facile de déterminer si un aéronef 
est effectivement engagé dans une mission de recherche. Mais la rigueur de cette 
règle s’explique pour des raisons de sécurité : on craint qu’une telle mission de 
recherche ne serve, abusivement, à espionner les positions ennemies.

1078 Dans le cadre de l’article 27 {Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la 
Partie adverse), enfin, tout vol au-dessus de zones dominées en fait par la Partie 
adverse ne peut licitement s’effectuer qu’avec l’accord de celle-ci. Si un tel accord 
ne spécifie pas qu’une mission de recherche peut s’effectuer dans le cadre du vol 
autorisé, une telle mission est interdite.

1079 Au cas où un aéronef sanitaire effectuant une mission de recherche dans des 
zones définies par l’article 25 {Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées 
par la Partie adverse) pénétrerait, par suite d’une erreur de navigation, dans des 
zones dominées par la Partie adverse, il devrait évidemment, dès qu’il se serait 
aperçu de sa méprise, cesser immédiatement sa mission de recherche, chercher à 
se faire identifier par la Partie adverse et se conformer aux instructions qu’elle 
pourrait lui donner.

1080 Pour des raisons de sécurité évidentes, le Protocole est donc assez rigoureux 
en ce qui concerne les missions que les aéronefs sanitaires pourraient 
entreprendre pour rechercher les blessés en dehors des zones dominées par la 
Partie dont ils dépendent. En fait, le problème se pose surtout pour les zones de 
contact ou similaires, puisque c’est là que les blessés non secourus se trouvent en 
plus grand nombre et qu’aucune mission de recherche par aéronef n’est autorisée 
sans accord des deux Parties au conflit. Mais c’est alors qu’il convient d’insister 
sur l’obligation des Parties de tout mettre en œuvre pour conclure de tels accords. 
Rappelons notamment l’article 15, alinéa 2, de la Ire Convention, qui ne laisse 
planer aucun doute à cet égard :

«toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une 
interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour 
permettre l’enlèvement, l’échange et le transport des blessés laissés sur le 
champ de bataille».
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Article 29 - Notifications et accords concernant les aéronefs 
sanitaires

1. Les notifications visées à l’article 25 ou les demandes d’accord préalable 
visées aux articles 26,27,28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre 
prévu d’aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens 
d’identification; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol 
s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 28.

2. La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l’article 25 doit en 
accuser réception sans délai.

3. La Partie qui reçoit une demande d’accord préalable conformément soit aux 
articles 26, 27 ou 31, soit à l’article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi 
rapidement que possible à la Partie demanderesse:
a) soit l’acceptation de la demande;
b) soit le rejet de la demande;
c) soit une proposition raisonnable de modification de la demande. Elle peut 

aussi proposer d’interdire ou de restreindre d’autres vols dans la zone 
pendant la période considérée. Si la Partie qui a présenté la demande 
accepte les contre-propositions, elle doit notifier à l’autre Partie son 
accord.

4. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu’il soit possible de 
faire ces notifications et de conclure ces accords rapidement.

5. Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu 
pertinent de ces notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux , 
unités militaires concernées et qu’elles soient instruites rapidement des 
moyens d’identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.
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Commentaire

Généralités

1081 Cet article fixe les modalités selon lesquelles doivent être réglés les notifications 
et accords concernant les aéronefs sanitaires. Le projet 1973 était très sommaire 
et le Commission II l’a considérablement développé. Il était indispensable, pour 
la sécurité des aéronefs opérant conformément à ces notifications et accords, que 
ces questions soient parfaitement clarifiées.

Paragraphe 1

1082 Les notifications prévues à l’article 25 (Aéronefs sanitaires dans des zones non 
dominées par la Partie adverse) sont facultatives et recommandées surtout dans 
certains cas. Les demandes d’accord préalables sont très fortement 
recommandées pour les vols visés à l’article 26 (Aéronefs sanitaires dans des zones 
de contact ou similaires)', exigées pour les vols visés à l’article 27 {Aéronefs 
sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse) ; et exigées également 
pour les vols destinés à entreprendre la recherche de blessés1, qu’ils soient 
couverts par l’article 26 {Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou 
similaires) ou par l’article 27 {Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la 
Partie adverse). Elles sont aussi requises, enfin, pour le survol du territoire d’un 
Etat non Partie au conflit et pour l’atterrissage ou l’amerrissage sur ce territoire 2.

1083 Mais qu’elles soient facultatives, recommandées à divers degrés ou 
obligatoires, ces notifications ou demandes d’accord doivent, dès le moment où 
elles sont faites, contenir un certain nombre d’éléments qui sont énumérés au 
paragraphe 1. Cette obligation quant au contenu de la notification ou de la 
demande d’accord est logique. Dès le moment où une notification, même 
facultative, est faite à la Partie adverse, celle-ci encourt une responsabilité plus 
grande en cas de bavure, puisqu’elle était avertie. Mais il serait incorrect, et 
propre à dangereusement alourdir le climat, de porter des accusations fondées

1 Cf. art. 28, par. 4.
2 Cf. art. 31, par. 1.
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sur des notifications insuffisamment précises. D’où l’obligation d’introduire les 
éléments énumérés même dans les notifications facultatives.

1084 Ces éléments sont au nombre de trois. Doivent être indiqués : «le nombre 
prévu d’aéronefs sanitaires » ; «leurs plans de vol» (c’est-à-dire, avec autant de 
précision que possible, leur heure de départ et d’arrivée, leur trajet et leur 
altitude), qui doivent autant que possible être formulés conformément aux 
procédures établies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale3; et 
« leurs moyens d’identification » (soit les signes et signaux distinctifs dont ils seront 
munis)4.

1085 Ces trois points doivent figurer dans toute notification ou demande d’accord, 
mais, comme il l’avait déjà été indiqué dans le commentaire de l’article 30 du 
projet, « cette liste n’est pas limitative » : les Parties qui adressent la notification 
ou la demande d’accord peuvent y ajouter d’autres éléments.

1086 En outre, selon la seconde partie du paragraphe 1, ces notifications ou 
demandes d’accord « seront interprétées comme signifiant que chaque vol 
s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 28».

1087 En fait, tout emploi d’aéronef sanitaire doit se faire conformément aux 
dispositions de l’article 28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires). Mais 
comme il y a, dans les cas prévus à l’article 29, communication de renseignements, 
il a paru plus sûr à la Commission II de dire clairement que l’article 28 
(Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires) s’appliquait « indépendamment de 
la mention expresse de ces dispositions dans la notification ou la demande 
d’accord». Ce n’est pas, par exemple, parce qu’on n’a rien mentionné, dans une 
notification ou une demande d’accord, au sujet du transport d’armes, que l’on 
pourrait transgresser l’article 28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires), 
paragraphe 3. Cela va sans dire, mais la Commission a estimé qu’il n’était pas 
inutile de le souligner. On peut estimer que cette mention va d’ailleurs même un 
peu plus loin : en faisant une notification ou une demande d’accord, une Partie 
au conflit rappelle implicitement qu’elle est parfaitement consciente des 
restrictions prévues à l’article 28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires) 
et qu’elle les respectera.

Paragraphe 2

1088 La notification faite en vertu de l’article 25 (Aéronefs sanitaires dans des zones 
non dominées par la Partie adverse), nous l’avons vu, est facultative. L’accusé de 
réception d’une telle notification, en revanche, ne l’est pas, ce qui se justifie. En 
effet, la notification faite en vertu de cet article n’apporte aucune obligation 
supplémentaire à la Partie qui la reçoit - elle ne saurait donc la refuser - mais lui 
facilite l’observation de l’obligation qu’elle a, indépendamment de toute 
notification, de respecter les aéronefs sanitaires utilisés hors des zones où elle 
exerce sa domination de fait. En outre, pour celui qui la fait, la notification est

3 Cf. commentaire Annexe I, art. 12, infra, p. 1297.
4 Cf. commentaire art. 18, infra, p. 221, et commentaire Annexe I, Chapitres I-III, infra, 

p. 1175.
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une garantie supplémentaire que ses aéronefs sanitaires ne seront pas frappés, 
par erreur, par la Partie adverse. Mais pour que ces aéronefs puissent réellement 
voler avec un plus grand sentiment de sécurité, il faut qu’ils sachent que la 
notification a été bien reçue. Il y a donc une bonne raison pour que la Partie qui 
reçoit la notification en accuse réception et aucune raison valable pour qu’elle s’y 
oppose. D’où Y obligation qui lui est faite. L’accusé de réception devra d’ailleurs 
être expédié « sans délai», c’est-à-dire dès que cette Partie a eu connaissance de 
la notification. Les canaux utilisés, comme pour la notification elle-même, 
peuvent être soit directs, s’il en existe, soit indirects, si ce n’est pas le cas. Les 
Puissances protectrices, leur substitut ou le CICR pourraient alors, notamment, 
servir de canal de transmission.

Paragraphe 3

1089 Dans les hypothèses couvertes ici, il y a une demande d’accord qui, en cas 
d’acceptation par la Partie adverse, modifierait les obligations de celle-ci. Il est 
logique, dès lors, que la procédure soit plus compliquée. Dans le cas des articles 
26 (Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires), 27 (Aéronefs 
sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse) ou 31 (Etats neutres ou 
autres Etats non Parties au conflit), il est demandé à la Partie adverse (articles 26
- Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires, et 27 - Aéronefs 
sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse) ou à l’Etat non Partie au 
conflit (article 31 - Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit) qu’il 
accepte l’utilisation, par la Partie faisant la notification, d’un nombre fixé 
d’aéronefs sanitaires, dotés de moyens d’identification clairement définis et se 
déplaçant conformément à un plan de vol indiqué, dans des zones où ces aéronefs, 
à moins d’un accord, soit ne peuvent être utilisés qu’à leurs propres risques 
(article 26 - Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaire), soit n’ont 
pas le droit d’être utilisés (articles 27 - Aéronefs sanitaires dans les zones dominées 
par la Partie adverse, et 31 - Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit). 
Dans les deux cas, si la Partie adverse ou l’Etat non Partie au conflit acquiesce à 
la demande, il accepte par là d’assumer la responsabilité que ses propres forces 
ne mettent pas en danger les aéronefs volant conformément à l’accord.

1090 La réponse de la Partie qui reçoit la demande doit être envoyée « aussi 
rapidement que possible » et non plus sans délai. Si, dans le cas du paragraphe 2, 
il s’agit en effet simplement d’accuser réception d’une information reçue, la 
réponse à envoyer dans le cadre du paragraphe 3 peut nécessiter des consultations 
et, donc, un court délai.

1091 Quatre types de réponses sont possibles :

- L’acceptation inconditionnelle de la demande, qui permettra l’entrée en 
vigueur de l’accord dès sa réception par la Partie demanderesse (qui, pour plus 
de sécurité, pourrait cependant encore accuser réception de la réponse 
positive).

- Le rejet de la demande, qui, en principe, devrait être expliqué, en tout cas s’il 
émane de la Partie adverse. N’oublions pas, en effet, que l’article 15 de la Ire 
Convention demande notamment aux Parties au conflit de prendre en tout
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temps «sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les 
blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements 
et leur assurer les soins nécessaires». Le rejet de la demande, même s’il ne 
contient pas de contre-propositions, devrait faire comprendre à la Partie 
demanderesse les raisons du refus et, dans la mesure du possible, lui donner 
des indications lui permettant de formuler une demande ayant des chances 
d’être acceptée.

- «Une proposition raisonnable de modification de la demande»5. Il pourrait 
s’agir, par exemple, d’une modification du plan de vol ou du nombre d’aéronefs 
autorisés à effectuer la mission ou de toute autre proposition de bon sens. Une 
contre-proposition doit être faite dans un esprit positif, avec l’intention 
véritable d’aboutir à un accord. Il ne doit pas s’agir d’une mesure dilatoire ou 
dont on sait pertinemment qu’elle n’a aucune chance d’être acceptée.

- Enfin, seule ou en complément d’une demande de modification de l’accord, 
une condition supplémentaire peut être proposée, celle « d’interdire ou de 
restreindre d’autres vols dans la zone pendant la période considérée». Un 
délégué a émis un doute sur cette possibilité, qui pourrait revenir à 
«subordonner l’autorisation d’effectuer ces vols (les vols sanitaires) à 
l’interdiction ou à la restriction de tous les vols non sanitaires de la Partie 
adverse dans la zone en question». Il craignait qu’une telle condition ne soit 
«énoncée de telle manière que l’objectif humanitaire du vol sanitaire pourrait

. être compromis»6. Ce point de vue n’a cependant pas prévalu. La Commission, 
comme l’a exprimé un délégué, a estimé qu’il était raisonnable, pour éviter tout 
abus à ce sujet, que la Partie à qui est adressée la demande requière de la Partie 
demanderesse de cesser tout vol opérationnel non sanitaire, en même temps 
qu’elle-même «suspendrait le fonctionnement de son propre dispositif de 
défense automatique afin de permettre le vol sanitaire»7.

1092 Si la Partie qui a présenté la demande accepte les contre-propositions - c’est-à- 
dire celle de modifier l’accord, celle de restreindre ou d’interdire d’autres vols 
pendant la période considérée ou une combinaison de ces deux possibilités - « elle 
doit notifier à l’autre Partie son accord». Cette notification est en effet 
indispensable, puisqu’il y a de nouvelles propositions. Pour plus de sécurité et 
même si ce n’est pas prévu à l’article 29 - et donc pas indispensable - la Partie 
ayant reçu la notification devrait encore accuser réception de celle-ci avant que 
l’accord ne soit mis en application.

1093 Rien n’est prévu dans le cas où les contre-propositions ne sont pas acceptables 
pour la Partie ayant adressé la première demande. En principe, en effet, cette 
« navette » entre les Parties au conflit ne devrait pas s’éterniser. Rien n’empêche 
cette Partie, cependant, d’adresser une nouvelle demande, auquel cas la 
procédure prévue au paragraphe 3 s’applique à nouveau ab initio.

5 Sur le sens du mot « raisonnable » employé dans ce contexte, cf. commentaire art. 27, par. 2, 
supra, pp. 301-302.

6 Actes XI, p. 564, CDDH/II/SR.47, par. 55.
7 Ibid., par. 57.
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Paragraphe 4

1094 Le secours aux blessés ne peut attendre. Il est donc indispensable que les 
accords qui peuvent être conclus à cette fin le soient dans un très bref délai, après 
lequel ils perdraient généralement une bonne part de leur raison d’être. D’où ce 
paragraphe 4, qui impose aux Parties (c’est-à-dire aux Parties au conflit mais 
aussi, dans le cadre de l’article 31 - Etats neutres ou autres Etats non Parties au 
conflit, aux Etats non Parties) de prendre les «mesures nécessaires» pour que ces 
notifications soient faites et ces accords conclus «rapidement». Il s’agit, d’abord, 
de faire en sorte qu’un canal de transmission rapide soit ouvert en permanence 
entre les Parties au conflit, qu’il soit direct ou indirect8. Mais les Parties feront 
aussi en sorte que les demandes d’accord soient examinées sans délai par les 
instances compétentes, afin qu’une réponse et, le cas échéant, des contre- 
propositions, puissent être transmises rapidement. On ne peut transcrire le mot 
rapidement, dans ce contexte, en une donnée précise. La rapidité qu’on peut 
attendre d’une Partie dépend des circonstances et des moyens techniques dont 
elle dispose. On dira cependant que ce devrait être, en règle générale, une 
question d’heures.

1095 Quant à l’accusé de réception d’une notification, il doit être envoyé, nous 
l’avons vu, « sans délai».

Paragraphe 5

1096 Le fait de ne pas tirer sur un aéronef sanitaire fait partie des connaissances à 
acquérir dans le cadre d’une diffusion générale et à long terme9; l’obligation de 
ne pas tirer sur des appareils passant au-dessus de son territoire, dans une zone 
de combat ou à portée de ses armes sol-air dans le territoire de la Partie adverse, 
n’est pas une obligation générale du droit international humanitaire. Elle ne peut 
découler que d’accords spécifiques, qui doivent donner lieu à des instructions 
précises, liées aux cas d’espèce. D’où l’importance particulière de faire connaître 
les notifications et accords ici visés à tous ceux qui pourraient les transgresser par 
ignorance. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’expression « unités militaires 
concernées», étant entendu qu’il reste de la responsabilité des Parties que 
l’information parvienne, par l’intermédiaire du commandant d’unité, jusqu’à 
toute personne - aviateur, artilleur ou autre - à la merci de laquelle l’aéronef ou 
les aéronefs volant conformément aux notifications ou accords vont se trouver 
placés.

1097 On précise, en outre, que ces unités doivent être «instruites rapidement des 
moyens d’identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question». Cette 
précision paraît superflue de prime abord, puisque les notifications et accords 
visés doivent contenir ces moyens d’identification10. Il ne s’agit toutefois pas 
seulement de communiquer des moyens d’identification aux unités militaires

8 A ce sujet, cf. commentaire par. 2, supra, p. 314.
9 Cf. art. 83 et son commentaire, infra, p. 983.
10 Cf. commentaire par. 1, supra, pp. 312-313.
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concernées mais de les instruire, soit d’expliquer clairement comment ces 
aéronefs pourront être identifiés (par les signes et signaux distinctifs)11.

1098 A l’évidence, cette diffusion a aussi une urgence particulière. Le mot 
«rapidement», utilisé au paragraphe 5, est d’ailleurs insuffisamment précis dans 
ce contexte. Pour qu’elle ait un sens, la diffusion prévue au paragraphe 5 doit être 
faite avant le début des vols effectués conformément à la notification ou à l’accord 
prévus. La rapidité exigée ici est donc fonction des heures fixées pour ces vols.

1099 Ce qu’on demande aux Parties, c’est que les personnes à la merci desquelles 
vont se trouver les aéronefs visés soient informées avant d’avoir à prendre une 
décision à leur sujet.

Y. S.

11 Cf. commentaire Annexe I, Chapitres II-III, infra, p. 1191.
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Article 30 - Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

1. Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie 
adverse, ou des zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, 
peuvent être sommés d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas, pour permettre 
¡’inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires 
devront obéir à toute sommation de ce genre.

2. Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d’autres 
raisons, il ne peut être soumis à inspection que pour vérifier les points 
mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L’inspection devra 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 de l’aéronef, 
sauf si ce débarquement est indispensable à l’inspection. Elle doit veiller en 
tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n’aggrave pas l’état 
des blessés et des malades.

3. Si l’inspection révèle que l’aéronef:
a) est un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa y,
b) ne contrevient pas aux conditions prescrites à l’article 28, et
c) n’a pas entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord 

préalable, lorsqu’un tel accord est exigé,
l’aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, 
soit à un Etat neutre ou à un autre Etat non Partie au conflit, sera autorisé à 
poursuivre son vol sans retard.

4. Si l’inspection révèle que l’aéronef:
a) n’est pas un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa j,
b) contrevient aux conditions prescrites à l’article 28, ou
c) a entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable, 

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

Généralités

1100 Dans un conflit armé, tout aéronef d’une Partie au conflit survolant une zone 
que domine la Partie adverse - ou dans laquelle celle-ci a des éléments de ses 
forces armées - constitue une menace pour cette dernière. On a vu plus haut les 
accords et notifications exigés pour de tels survols (article 29 - Notifications et 
accords concernant les aéronefs sanitaires). L’atterrissage ou l’amerrissage dans 
une zone entre les mains de la Partie adverse peut être exigé par celle-ci, lors de 
tels vols, même s’ils font suite à un accord. Ils seront évidemment requis quasi 
automatiquement pour les vols effectués en l’absence ou en contravention d’un 
accord. Enfin, un aéronef sanitaire peut être amené à atterrir ou amerrir de son 
propre chef sur un territoire dominé par la Partie adverse, en raison d’avaries, 
d’incidents techniques ou de conditions météorologiques défavorables.

1101 Le présent article traite de l’ensemble de cette question, soit de l’ordre qui peut 
être donné d’atterrir ou d’amerrir, de l’inspection au sol et du sort qui doit être 
réservé à l’aéronef et à ses occupants.

Paragraphe 1

1102 Les aéronefs ici visés sont les « aéronefs sanitaires survolant des zones dominées 
en fait par la Partie adverse, ou des zones qu’en fait aucune force ne domine 
clairement», soit se trouvant dans des situations respectivement prévues par les
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articles 27 (Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse) et 
26 (Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires)1.

1103 Notons cependant que l’article 26 (Aéronefs sanitaires dans des zones de contact 
ou similaires), outre les «zones qu’en fait aucune force ne domine clairement», 
couvre également les «parties de la zone de contact dominées en fait par des 
forces amies » et que les aéronefs survolant ces parties-ci ne sont pas soumis à 
l’article 30.

1104 La sommation d’atterrir ou d’amerrir peut être faite à tous les aéronefs sanitaires 
survolant les zones mentionnées, indépendamment du fait que le vol s’effectue 
conformément à un accord, en violation d’un accord ou en l’absence d’un accord. 
Il convient donc de souligner que même un aéronef sanitaire volant 
conformément à un accord peut être sommé d’atterrir ou d’amerrir. C’est là une 
disposition liée à la sécurité des Parties au conflit : un accord garantissant que 
l’aéronef sanitaire ne serait pas sommé de se poser pour inspection présenterait 
le risque, jugé trop élevé, que la Partie bénéficiaire ne profite d’une telle garantie 
pour utiliser l’aéronef à d’autres fins que celles, purement sanitaires, auxquelles 
il doit être exclusivement affecté.

1105 L’aéronef peut être sommé d’«atterrir ou d’amerrir, selon le cas». 
L’amerrissage, à l’évidence, n’est envisageable que pour les hydravions ou 
aéronefs amphibies. Dans tous les cas, toutes dispositions doivent être prises pour 
que l’aéronef puisse se poser dans de bonnes conditions de sécurité.

1106 Si on ordonne à un aéronef sanitaire de se poser, ce ne peut être que pour la 
raison bien précise d’effectuer une inspection, dont les modalités sont prévues aux 
paragraphes suivants.

1107 II y a obligation, enfin, pour les aéronefs sanitaires survolant les zones 
mentionnées au présent paragraphe d’obéir à la sommation d’atterrir ou 
d’amerrir. Un aéronef qui refuserait de se soumettre à une telle sommation 
pourrait se voir contraint de se poser par la force, voire, en dernier recours, se 
faire abattre2. Il est donc capital que le commandant de l’aéronef ainsi sommé de 
se poser respecte Vobligation qu’il a d’y obtempérer. Il en va de la vie de ses 
passagers3.

Paragraphe 2

1108 Ce paragraphe, comme les paragraphes 3 et 4, concerne les aéronefs sanitaires 
qui se trouvent, au sol, au pouvoir de la Partie adverse de celle dont ils dépendent. 
Ils peuvent avoir atterri ou amerri «sur sommation», dans les situations visées au 
paragraphe 1, mais ils peuvent aussi avoir atterri ou amerri de leur propre chef, 
en raison d’une avarie, d’un incident technique ou de conditions météorologiques 
défavorables, voire tout simplement par erreur.

1 Pour des précisions sur ces zones, cf. commentaire art. 26, supra, p. 291, et art. 27, supra, 
p. 297.

2 A ce sujet, cf. commentaire art. 26, par. 1, supra, pp. 295-296, et art. 27, par. 2, supra, pp. 
299-302.

3 Cf. toutefois commentaire art. 26, par. 1, 2e phrase, 2e partie, supra, pp. 295-296.
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1109 II est déjà mentionné, au paragraphe 1, que c’est pour permettre une inspection 
que l’appareil peut être sommé d’atterrir. Il est précisé ici que l’inspection doit se 
limiter à vérifier des points précis, mentionnés aux paragraphes suivants.

1110 Une inspection portant sur d’autres points, tels que les caractéristiques 
techniques de l’appareil, serait donc abusive.

1111 En outre, trois règles sont mentionnées dans le but d’assurer le meilleur 
traitement possible aux blessés et malades dans ces circonstances, qui risquent 
d’être, pour eux, particulièrement pénibles.

1112 Tout d’abord, l’inspection doit être «entreprise sans retard et effectuée 
rapidement». Il y a là deux éléments ayant chacun pour but d’abréger autant que 
possible l’attente des blessés, malades ou naufragés dans l’aéronef. Le premier 
s’adresse généralement aux autorités de la Partie qui doit procéder à l’inspection. 
Elles doivent faire en sorte que du personnel habilité à faire l’inspection - et 
notamment, si elles tiennent à examiner ce point, ayant la compétence technique 
de distinguer le matériel « exclusivement destiné à faciliter la navigation, les 
communications ou l’identification » de celui destiné à « rechercher ou transmettre 
des renseignements de caractère militaire»4 - soit disponible dans un très court 
délai. La seconde s’adresse plus particulièrement au personnel chargé de 
l’inspection, qui doit mener son travail à terme aussi rapidement que possible.

1113 La deuxième règle est que le débarquement des blessés et malades ne doit pas 
être exigé, « sauf si ce débarquement est indispensable à l’inspection». Le but de 
cette règle est aussi, bien clairement, de préserver l’intérêt des blessés et malades. 
La règle ne s’applique d’ailleurs ni à l’équipage, ni aux naufragés qui auraient été 
recueillis par l’aéronef, mais ne seraient pas blessés ou malades. Par indispensable 
il faut comprendre que l’évacuation est nécessaire pour les buts qui sont assignés 
à l’inspection. On a donné l’exemple, en Commission II, du cas où l’on 
soupçonnerait que du matériel destiné à transmettre des renseignements est 
dissimulé dans l’aéronef et où les blessés et malades pourraient être utilisés pour 
dissimuler ce matériel5.

1114 La troisième règle, enfin, doit être considérée comme une règle générale dont 
les deux premières ne sont que des règles d’application. Si l’inspection doit se 
faire rapidement, si les blessés et malades ne doivent être évacués que quand c’est 
indispensable, c’est bien dans le but que «cette inspection ou ce débarquement 
n’aggrave pas l’état des blessés et des malades». La prééminence de cette dernière 
règle sur les deux autres ressort d’ailleurs clairement du début de la phrase qui 
demande à la Partie concernée de «veiller en tout cas» à ce que cette aggravation 
ne se produise pas, c’est-à-dire aussi bien si les blessés sont évacués que s’ils 
restent à bord. Plus généralement encore, on peut d’ailleurs dire que l’ensemble 
de ces règles ne fait que préciser, pour le cas d’espèce, l’obligation générale, 
rappelée à l’article 10 (Protection et soins), de respecter, protéger et traiter avec 
humanité les blessés, malades et naufragés.

1115 En fait, on admet que le débarquement est généralement préjudiciable - d’où 
la deuxième règle posée ci-dessus - notamment si l’inspection, comme c’est exigé,

4 Cf. commentaire art. 28, par. 1 et 2, supra, pp. 305-308.
5 Cf. Actes XI, p. 570, CDDH/II/SR.48, par. 22. Cf. également commentaire art. 31, par. 3, 

infra, p. 335.
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se fait rapidement. On ne peut exclure cependant qu’il soit dans l’intérêt des 
blessés et malades de les débarquer. Comme il a été relevé en Commission II, il 
est des cas où le fait de laisser les blessés et malades à bord pourrait nuire à leur 
état de santé davantage qu’un débarquement6. L’exemple a été donné d’un 
aéronef se posant dans un pays à climat tropical.

1116 Quant à la responsabilité du débarquement, elle ne s’arrête évidemment pas au 
seul transport des blessés et malades hors de l’aéronef, mais concerne aussi le 
placement de ces personnes, à titre provisoire, dans un endroit où des soins 
adéquats puissent leur être donnés.

Paragraphe 3

1117 Ce paragraphe énumère les trois éléments qui doivent être examinés lors de 
l’inspection et qui seront déterminants pour décider du sort de l’appareil et de ses 
occupants.

1118 Le premier de ces éléments est le fait que l’aéronef soit bel et bien un aéronef 
sanitaire tel que défini à l’article 8 (Terminologie), alinéa j. Il doit donc s’agir d’un 
moyen de transport par air qui, « placé sous la direction d’une autorité compétente 
d’une Partie au conflit», est « affecté exclusivement au transport sanitaire», c’est- 
à-dire au transport «des blessés, des malades et des naufragés, du personnel 
sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions et le 
présent Protocole»7.

1119 Le deuxième élément à vérifier lors de l’inspection est que l’aéronef n’enfreint 
pas les restrictions imposées par l’article 28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs 
sanitaires). A ce propos, nous avons vu que l’on pourrait prétendre que les 
restrictions imposées par les trois premiers paragraphes de l’article 28 
(Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires) sont déjà couvertes par la 
définition même de l’aéronef sanitaire, dont l’affectation doit être exclusivement 
sanitaire8. Pour le reste, nous renvoyons à l’ensemble du commentaire de l’article 
28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires)9.

1120 Le troisième élément, enfin, est celui de savoir si l’aéronef a « entrepris son vol 
en l’absence ou en violation d’un accord préalable, lorsqu’un tel accord est 
exigé». Il ne s’agit donc que des cas où l’accord est exigé, soit:

- premièrement, le survol des zones de contact ou similaires à des fins de 
recherche des blessés, malades ou naufragés10, un accord pour le survol de ces 
zones à d’autres fins sanitaires étant recommandé fortement mais pas exigé ;

- deuxièmement, le survol des zones dominées par la Partie adverse11;

6 Cf. Actes XI, pp. 569-571, CDDH/II/SR.48, par. 18 et 24.
7 Cf. art. 8, al. f g et ; et, pour plus de précisions, leur commentaire, supra, pp. 132-134.
8 Cf. commentaire art. 8, al. g et supra, pp. 133-134.
9 Supra, p. 303.
10 Cf. art. 26 et art. 28, par. 4.
11 Cf. art. 27.
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- troisièmement, le survol des zones mentionnées sous deuxièmement aux fins de 
recherche de blessés, malades ou naufragés, auquel cas l’accord doit spécifier 
l’autorisation d’effectuer ces recherches dans cette zone12.

1121 Le vol peut s’être effectué en 1’« absence » d’accord ou en «violation» d’un 
accord. Seul ce dernier cas peut poser un problème dans la mesure où l’on n’a pas 
précisé la limite au-delà de laquelle on pouvait prétendre qu’un accord était violé. 
En principe, l’accord lui-même devrait avoir suffisamment de souplesse, 
notamment quant au temps de passage, pour tenir compte des aléas de la 
navigation aérienne. De toute manière il faut appliquer le principe de la bonne 
foi pour déterminer si l’on peut réellement parler de violation de l’accord.

1122 Le point le plus délicat du paragraphe, enfin, concerne le terme «entrepris». 
Il pourrait laisser entendre que l’aéronef qui a effectué un vol en l’absence ou en 
violation d’accords exigés sans intention de commettre une violation, en raison 
d’une avarie, d’un incident technique ou des conditions météorologiques, ne 
serait pas en contradiction avec l’élément posé au paragraphe 3, alinéa c. Le texte 
anglais, dans lequel était formulé l’amendement qui a inspiré l’article 
définitivement adopté, lève cependant les doutes que l’on pouvait avoir à cet 
égard13. Il parle, en effet, de l’aéronef qui «has flown», c’est-à-dire «a volé». 
C’est donc bien le fait objectif qu’un vol ait été effectué sans accord ou en 
violation d’un accord qui est ici déterminant, indépendamment de la volonté 
d’effectuer le vol malgré l’absence de l’accord exigé ou en contravention de cet 
accord.

1123 Cette solution va d’ailleurs dans le sens de la Ire Convention, dont l’article 36, 
dernier alinéa, dispose que

«en cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, 
les blessés et malades ainsi que l’équipage de l’aéronef [qui, tous, rappelons- 
le, sont militaires sous le régime des Conventions (Y.5.)], seront prisonniers 
de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 24 et 
suivants».

1124 Au cas où les trois éléments ci-dessus mentionnés sont réunis, l’aéronef 
sanitaire « sera autorisé à poursuivre son vol sans retard». La reprise du vol ne 
sera plus liée qu’aux exigences techniques habituelles, posées même pour les vols 
civils. Il appartiendra au commandant de vérifier que son appareil soit en état de 
poursuivre son vol et les facilités nécessaires seront mises à sa disposition par les 
autorités locales pour que ce vol puisse se poursuivre dans des conditions 
normales : il y a obligation de laisser repartir l’appareil et aucune entrave ne doit 
être mise à ce départ.

1125 Quant aux occupants de l’appareil, ils doivent, en principe, être'autorisés à 
poursuivre également leur vol. La règle était posée sans restriction dans le projet

12 Cf. art. 28, par. 4.
13 Cf. Actes III, p. 150 (version française) et p. 146 (version anglaise), CDDH/II/82/Rev. 1, 

projet d’article 31. On constate aux paragraphes 3,4, 5 de l’article 31 (actuel art. 30) proposé dans 
cet amendement, que l’expression originale anglaise «has flown » a déjà été traduite par «a 
entrepris son vol». Il s’agit donc indiscutablement d’une imprécision de traduction et non pas 
d’une hésitation de fond de la Commission II.
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1973. On a limité sa portée à ceux des occupants (qu’ils soient blessés, malades 
ou naufragés, ou qu’ils fassent partie du personnel sanitaire ou religieux) 
appartenant soit à une Partie adverse à celle qui a procédé à l’inspection, soit à 
un Etat non engagé dans le conflit14. En revanche, comme l’a relevé le 
Rapporteur du Comité de rédaction de la Commission II, «il aurait été 
déraisonnable et ce n’était certainement pas dans les intentions des rédacteurs du 
texte initial » d’interdire à une Partie à un conflit «de retirer des personnes 
appartenant à ladite Partie d’un aéronef atterrissant sur son territoire ou en 
territoire qu’elle contrôle » (au sens anglais du terme «contrôler»)15. On notera 
à ce sujet qu’on ne peut empêcher une Partie de retirer ses propres ressortissants 
même contre la volonté de ces derniers, qui ne pourraient requérir l’asile politique 
dans l’aéronef. Celui-ci ne bénéficie pas, en effet, de l’exterritorialité. Pour la 
même raison, si les autres occupants de l’aéronef ont le droit de poursuivre leur 
vol, ils n’en ont pas Y obligation. Il est bien clair, en effet, que le commandant de 
l’aéronef autorisé à poursuivre son vol ne peut imposer aux autres occupants de 
rester dans l’aéronef. Rien n’empêche les ressortissants d’un Etat non engagé 
dans le conflit de demander leur admission sur le territoire de la Partie qui a 
procédé à l’inspection, ni, même, les ressortissants de la Partie adverse - celle 
dont dépend l’aéronef - de demander l’asile politique. Enfin, l’article ne 
mentionne pas le cas des blessés graves dont l’état ne permettrait plus la poursuite 
du transport. Dans la mesure où un blessé ne serait plus capable de se prononcer, 
la décision appartiendrait, dans un tel cas, au commandant de l’aéronef. Le blessé 
ainsi confié serait alors - à moins qu’il ne soit ressortissant d’un Etat co-belligérant 
ou d’un Etat non engagé dans le conflit, ayant une représentation diplomatique 
normale auprès de la Partie à laquelle il serait remis - couvert par les Conventions 
(Ire et IIIe s’il était militaire ou assimilé, IVe s’il était civil) et par le Protocole I.

Paragraphe 4

1126 Ce paragraphe envisage le cas où l’inspection révèle qu’une des trois conditions - 
qu’elle doit vérifier n’est pas remplie. Le paragraphe 3 envisageant l’hypothèse 
où chacune de ces trois conditions est satisfaite, il suffit, en effet, qu’une seule 
d’entre elles ne soit pas remplie pour que s’applique le paragraphe 416.

1127 Au cas où une de ces conditions n’est pas remplie, le paragraphe 4 indique le 
sort qui peut être réservé à l’aéronef et le sort qui doit être réservé à ses occupants.

1128 «L’aéronef peut être saisi». Il y a donc là une faculté pour la Partie entre les 
mains de laquelle se trouve un aéronef sanitaire (ou prétendu tel si l’inspection 
révèle qu’il n’en était, en fait, pas un) de la Partie adverse. On peut espérer 
qu’elle en usera avec parcimonie. Si on comprend aisément qu’elle use sans 
hésiter de ce droit dans les cas où l’aéronef a délibérément volé contrairement 
aux dispositions du Protocole ou à un accord préalable, il paraît qu’elle devrait

14 Sur le sens exact de l’expression «un Etat neutre ou un autre Etat non Partie au conflit», cf. 
commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61.

15 Actes XII, p. 23, CDDH/II/SR.57, par. 7.
16 Au sujet de ces trois conditions, cf. supra, pp. 323-324.
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considérer avec une attention particulière la possibilité d’autoriser la poursuite 
du vol des aéronefs qui n’ont commis aucune faute volontaire mais ont été 
victimes d’avaries, d’incidents techniques ou de conditions météorologiques 
défavorables. Au cas où l’aéronef est autorisé à repartir, le sort de ses occupants 
sera réglé conformément à ce qui a été dit à propos du paragraphe 317.

1129 «Au cas où l’aéronef saisi était affecté comme aéronef sanitaire permanent», 
c’est-à-dire était affecté exclusivement à des fins sanitaires pour une durée 
indéterminée18, «il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef 
sanitaire par la Partie qui le saisit». Il n’y a pas de limite à cette obligation, qui 
s’étend donc jusqu’à la fin du conflit en cours.

1130 On ne spécifie pas l’affectation à donner à un aéronef dont l’inspection révèle 
qu’il n’est pas un aéronef sanitaire ou à un aéronef sanitaire temporaire, c’est-à- 
dire « utilisé exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées»19. 
Dans ces deux hypothèses, l’aéronef peut être affecté à des fins autres que 
sanitaires. Dans ce cas, évidemment, le signe distinctif sera soigneusement effacé 
et les moyens d’identification prévus par le Protocole pour les aéronefs sanitaires 
ne seront plus utilisés.

1131 Quant aux occupants d’un appareil saisi, ils « doivent tous être traités 
conformément aux dispositions pertinentes des Conventions et du présent 
Protocole». Cette disposition très générale mérite explication. Nous allons 
essayer de passer en revue toutes les catégories possibles d’occupants et, pour 
chacune d’entre elles, les dispositions des Conventions et du Protocole qui sont 
applicables20.

a) Les ressortissants d’un Etat co-belligérant ou d’un Etat non engagé dans le 
conflit, et ayant une représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au 
pouvoir duquel ils se trouvent, ne bénéficient plus de la protection des 
Conventions et du Protocole, hormis l’article 75 (Garanties fondamentales) de 
celui-ci21. Leur sort doit être réglé par arrangement entre les Etats concernés. 
Pour le reste, les dispositions du droit des droits de l’homme restent 
évidemment applicables.

b) Les ressortissants de la Partie qui saisit l’appareil bénéficieront, s’ils sont 
blessés ou malades, du traitement humain et des soins réservés à cette 
catégorie de personnes22. S’ils sont incarcérés ou poursuivis pour une raison 
liée au conflit - notamment au cas où ils seraient considérés comme des traîtres 
- les articles 11 (Protection de la personne) et 75 (Garanties fondamentales) du 
Protocole s’appliquent en outre à eux23. S’ils ne sont ni blessés ou malades,

17 Cf. supra, pp. 324-325.
18 Cf. art. 8, al. k.
19 Ibid.
20 Par souci de simplification, nous n’évoquerons pas l’hypothèse - exceptionnelle aujourd’hui 

- où certains des occupants seraient ressortissants d’un Etat non Partie aux Conventions. Mais 
rappelons, à ce sujet, que l’on admet actuellement que les règles fondamentales des Conventions 
sont de droit coutumier. Elles s’appliqueraient donc même à cette catégorie d’occupants.

21 Au sujet duquel cf. commentaire art. 75, par. 1, infra, pp. 890-895.
22 Cf. notamment art. 10 du Protocole.
23 Ace sujet, cf. commentaire art. 11,par. 1, supra, p. 154, et art. 75, par. 1, infra, pp. 890-895.
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ni incarcérés ou poursuivis, ils ne bénéficient plus de la protection des 
Conventions dans leurs rapports avec leur propre Partie. Comme mentionné 
sous a), reste évidemment la protection découlant du droit des droits de 
l’homme.

c) Les blessés, malades et naufragés civils relevant soit de la Partie adverse, soit 
d’un Etat co-belligérant ou d’un Etat non engagé dans le conflit, mais n’ayant 
pas une représentation diplomatique normale auprès de la Partie au pouvoir 
de laquelle ils se trouvent, seront au bénéfice de la IVe Convention - 
notamment de la Section II du Titre III et, s’ils sont internés, de la Section IV 
- et du Protocole (particulièrement la Section III du Titre IV). Si, en outre, 
ils sont blessés ou malades, ils devront également être traités conformément 
aux dispositions des Conventions et du Protocole protégeant cette catégorie 
de victimes.

d) Les blessés, malades et naufragés militaires rattachés à la Partie adverse seront 
prisonniers de guerre et couverts par la IIIe Convention. Si, en outre, ils sont 
blessés ou malades, ils devront également être traités conformément aux 
dispositions des Conventions et du Protocole protégeant cette catégorie de 
victimes.

e) Les blessés, malades et naufragés qui n’entreraient pas dans une des catégories 
ci-dessus mentionnées - tels les mercenaires - bénéficieront pour le moins des 
garanties fondamentales de l’article 75 (Garanties fondamentales).

f) L’équipage de l’aéronef sanitaire, qu’il s’agisse du personnel nécessaire au 
fonctionnement de l’aéronef ou du personnel chargé des soins aux blessés et 
malades, est considéré comme du personnel sanitaire au sens du Protocole24. 
Le personnel sanitaire qui, sans être voué aux soins des blessés et malades se 
trouvant à bord de l’aéronef, est transporté par celui-ci, entre dans la même 
catégorie. Les règles des Conventions et du Protocole concernant le personnel 
sanitaire sont applicables à l’ensemble de ces personnes (notamment le 
Chapitre IV de la Ire Convention et l’article 15 du Protocole - Protection du 
personnel sanitaire et religieux civil).

g) Si l’inspection révèle que l’aéronef n’est, en fait, pas un aéronef sanitaire, tout ~ 
membre du personnel sanitaire, ou supposé tel, responsable de l’abus perdra 
son statut de personnel sanitaire et sera considéré, selon sa situation, comme 
prisonnier de guerre ou comme un simple civil, protégé ou non par la IVe 
Convention, suivant sa nationalité25, voire couvert par l’article 75 du 
Protocole I (Garanties fondamentales) si on le poursuit et qu’il ne bénéficie 
pas d’une meilleure protection. Dans l’un et l’autre cas, il pourra être poursuivi 
et jugé pour cette infraction au droit international humanitaire, qui peut 
même, selon les circonstances, être considérée comme une infraction grave26.

1132 Relevons enfin qu’un débat a eu lieu, au sein de la Commission II, au sujet du
traitement à réserver aux blessés et malades. L’amendement principal à l’article
3127 (actuel article 29 - Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires)

24 Cf. art. 8, al. e.
25 Cf. art. 4, IVe Convention.
26 Cf. commentaire art. 85, par. 3, al./, infra, pp. 1022-1023.
27 Actes III, p. 150, CDDH/82/Rev.l.
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faisait une distinction entre le cas où l’inspection révélait que l’aéronef n’était pas 
un aéronef sanitaire ou contrevenait aux dispositions de l’actuel article 28 
(Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires) et celui où l’aéronef avait entrepris 
son vol en l’absence ou au mépris d’un accord. Dans ce dernier cas, il était prévu 
que l’aéronef ne pouvait être saisi qu’«à condition que la Partie qui le saisira 
puisse fournir des facilités suffisantes pour le traitement médical nécessaire des 
blessés et des malades qui se trouveront à son bord». Or, cette exigence a paru 
inacceptable à certains, qui y virent une dicrimination à l’égard des pays qui n’ont 
pas « atteint le niveau de progrès technique requis pour satisfaire aux conditions 
du texte proposé»28. A cela, il a été répondu qu’il fallait entendre par la formule 
«facilités suffisantes pour le traitement médical nécessaire» les «moyens 
normalement offerts par un pays donné à ses propres ressortissants»29. Cette 
restriction a certes disparu du texte final, mais reste l’obligation générale de 
traiter tous les occupants - et donc aussi les blessés et malades - « conformément 
aux dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole». A ce 
propos, un délégué a tenu à souligner, lors de l’adoption de l’article en 
Commission, que l’obligation générale de l’article 10 (Protection et soins), selon 
laquelle les blessés et malades 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» s’imposait évidemment aussi dans le 
cadre de ce paragraphe30. On notera cependant que la crainte d’une 
discrimination à l’égard des pays techniquement peu avancés peut être dissipée, 
car ce qui est exigé de ces Etats l’est bien en fonction de leurs moyens31.

1133 Reste qu’une Partie au conflit qui serait réellement incapable d’assurer le 
traitement exigé par l’état des blessés et malades - du fait, par exemple, d’une 
surcharge du personnel ou des établissements hospitaliers - devrait laisser 
poursuivre sa route à l’aéronef sanitaire ou trouver un autre moyen de transférer 
rapidement et sans compromettre leur santé ces blessés et malades dans un 
endroit où des soins adéquats puissent leur être administrés.

Y. S.

28 Actes XII, p. 26, CDDH/II/SR.57, par. 25.
29 Ibid., par. 28.
30 Cf. ibid., p. 42, CDDH/II/SR.59, par. 11.
31 A ce sujet, cf. commentaire art. 10, par. 1, supra, pp. 149-150, et art. 11, par. 1, supra, pp. 

157-158.
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Article 31 - Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit

1. Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d’un Etat neutre ou 
d’un autre Etat non Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d’un 
accord préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aéronefs devront 
être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales 
éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d’atterrir ou 
d’amerrir, selon le cas.

2. Un aéronef sanitaire qui, en l’absence d’un accord ou en contravention des 
dispositions d’un accord, survole le territoire d’un Etat neutre ou d’un autre 
Etat non Partie au conflit, soit par erreur de navigation, soit en raison d’une 
situation d’urgence touchant la sécurité du vol, doit s’efforcer de notifier son 
vol et de se faire identifier. Dès que cet Etat aura reconnu un tel aéronef 
sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre 
d’atterrir ou d’amerrir, visé à l’article 30, paragraphe 1, ou pour prendre 
d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet Etat et pour donner 
à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de recourir à une 
attaque.

3. Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions 
indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d’un Etat neutre 
ou d’un autre Etat non Partie au conflit, sur sommation ou pour d’autres 
raisons, l'aéronef pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s’il 
s’agit bien d’un aéronef sanitaire. L’inspection devra être entreprise sans 
retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l’inspection ne doit 
pas exiger que les blessés et les malades qui dépendent de la Partie 
employant l’aéronef soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce débarquement 
est indispensable à l’inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette 
inspection ou ce débarquement n’aggrave pas 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, exception faite de ceux qui 
doivent être gardés en vertu des règles du droit international applicable dans 
les conflits armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des 
facilités appropriées. Si l’inspection révèle que cet aéronef n’est pas un 
aéronef sanitaire, l’aéronef sera saisi et ses occupants seront traités 
conformément aux dispositions du paragraphe 4.

4. A l’exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les 
malades et les naufragés débarqués d’un aéronef sanitaire avec le 
consentement de l’autorité locale sur le territoire d’un Etat neutre ou d’un 
autre Etat non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre cet 
Etat et les Parties au conflit, gardés par cet Etat lorsque les règles du droit
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international applicable dans les conflits armés le requièrent, de manière 
qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais 
d’hospitalisation et d’internement sont à la charge de l’Etat dont ces 
personnes dépendent.

5. Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit appliqueront 
d’une manière égale à toutes les Parties au conflit les conditions et 
restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire par des aéronefs 
sanitaires ou à l’atterrissage de ces aéronefs.
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Commentaire

Généralités

1134 La Ire Convention (article 37) et la IIe (article 40) contiennent un article, 
similaire, sur le survol des pays neutres1 par des aéronefs sanitaires, l’atterrissage 
dans ces pays et leurs conséquences. La question du survol et de l’atterrissage 
d’aéronefs civils n’est, en revanche, pas abordée dans les Conventions.

1 Sur le sens exact de l’expression « Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit», cf. 
commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61. Par souci de simplification, nous utiliserons ci-dessous les 
termes Etats non Parties au conflit pour couvrir l’ensemble de l’expression.
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1135 L’article 31 vise à étendre le bénéfice des Conventions aux aéronefs sanitaires 
civils, qui sont soumis, sous le régime des Protocoles, aux mêmes règles que les 
aéronefs sanitaires militaires. Il donne en outre diverses précisions que ne 
contenaient pas encore les Conventions, notamment en cas d’atterrissage.

Paragraphe 1

1136 Ce paragraphe fixe le régime général du passage ou de l’escale d’un aéronef 
sanitaire dans l’espace aérien ou sur le territoire d’un Etat non Partie au conflit. 
Ce régime est similaire à celui prévu pour un aéronef sanitaire amené à survoler 
une zone dominée en fait par la Partie adverse2, à cela près qu’une escale 
volontaire, aux termes d’un accord, n’est même pas envisagée sur le territoire de 
celle-ci, alors qu’elle est prévue dans le cadre du présent article. Mais qu’ils 
veuillent seulement survoler l’Etat non Partie au conflit ou qu’ils veuillent atterrir 
ou amerrir sur son territoire, les aéronefs sanitaires ne peuvent licitement le faire, 
comme pour le survol d’une zone dominée par la Partie adverse, qu’en vertu d’un 
accord préalable.

1137 Contrairement aux demandes d’accord prévues aux articles 26 (Aéronefs 
sanitaires dans des zones de contact ou similaires), 27 (Aéronefs sanitaires dans les 
zones dominées par la Partie adverse), 28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs 
sanitaires), paragraphe 4, et 31, aucune règle n’est imposée quant au contenu de 
ces demandes d’accord. Logiquement, les indications contenues à l’article 29 
(Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires), paragraphe 1, qui 
paraissent utiles, devraient néanmoins être mentionnées. Les règles de procédure 
contenues également à l’article 29 (Notifications et accords concernant les aéronefs 
sanitaires) ne s’imposent pas non plus à une Partie en conflit et à un Etat non 
Partie au conflit désireux de conclure un accord. C’est assez logique, puisque le 
dialogue entre de tels Etats ou Parties (notamment par le canal diplomatique 
usuel) ne devrait pas, en principe, poser de problème particulier.

1138 En cas d’accord sur le survol ou sur les escales, les aéronefs sanitaires se 
conformant à l’accord seront respectés. Cela va de soi, étant le but même de 
l’accord, mais implique évidemment, de la part des autorités, qu’elles informent 
tous les services intéressés et qu’elles leur indiquent les moyens d’identifier les 
aéronefs qu’ils sont tenus de respecter, c’est-à-dire au vol ou, le cas échéant, à 
l’atterrissage ou l’amerrissage desquels ils ne doivent pas faire obstacle.

1139 Remarquons en passant que le mot «cependant», au début de la seconde 
phrase, n’est pas très heureux. La seconde phrase ne constitue en effet pas une 
exception à l’ensemble de la première, qu’elle complète en la précisant. On lira 
donc le texte comme si ce mot n’existait pas, car il n’y a pas là une intention de 
fond de la Conférence, mais une simple maladresse de forme, qu’elle a laissé 
passer. On peut tout au plus y voir l’intention de souligner le fait, confirmé par 
le reste de l’article, qu’il n’y a pas de devoir de respecter les aéronefs volant, 
atterrissant ou amerrissant en violation ou en l’absence d’un accord.

2 Sur lequel cf. commentaire art. 27, supra, p. 297.
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1140 Comme lorsqu’ils survolent des « zones dominées en fait par la Partie adverse » 
ou des « zones qu’en fait aucune force ne domine clairement», les aéronefs 
sanitaires peuvent être sommés d’atterrir ou, le cas échéant, d’amerrir, même s’ils 
survolent le territoire d’un Etat non Partie au conflit conformément à un accord 
préalable3.

1141 Dans cette hypothèse, la responsabilité de prendre toutes mesures adéquates 
pour garantir la sécurité de l’atterrissage ou de l’amerrissage, qui incombe dans 
tous les cas à l’Etat qui l’ordonne, est d’autant plus grande.

Paragraphe 2

1142 La première phrase est similaire à la première phrase de l’article 27 (Aéronefs 
sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse), paragraphe 2.

1143 Notons cependant de légères différences de formulation. On ne donne pas de 
précision sur l’accord en l’absence ou en violation duquel le vol s’effectue. Cela 
est justifié par le fait qu’aucune obligation n’est imposée, dans le cadre de l’article 
31, quant au contenu de l’accord.

1144 L’obligation qui incombe à l’aéronef se trouvant dans la situation visée est, à 
l’article 27 (Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse), de 
«faire son possible pour se faire identifier et pour en informer la Partie adverse», 
et, à l’article 31, de « s’efforcer de notifier son vol et de se faire identifier». Il avait 
été proposé, en Commission II, de remplacer, à l’article 31, le terme notifier, jugé 
peu clair par certains dans ce contexte, et aucune objection n’avait été soulevée 
contre cette proposition4.

1145 Si ce terme a finalement été maintenu, il paraît que c’est davantage par 
inadvertance que par volonté de différencier l’obligation telle qu’elle est ici 
formulée de celle de l’article 27 (Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par 
la Partie adverse), paragraphe 2. Il n’y a en tout cas aucune différence pratique 
pour l’aéronef : engagé malgré lui dans un vol illicite et, de ce fait, en danger de 
se faire abattre, il doit faire tout ce qu’il peut pour informer de sa situation l’Etat 
ou la Partie dont il survole le territoire.

1146 II n’y a donc pas de différence de fond entre la première phrase du paragraphe 
2 de l’article 27 (Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse) 
et de l’article 315.

1147 La deuxième phrase du paragraphe 2 est la réplique exacte de la deuxième 
phrase du paragraphe 2 de l’article 27 (Aéronefs sanitaires dans les zones dominées 
par la Partie adverse)6. Signalons cependant que la possibilité, pour un Etat non 
Partie au conflit, de recourir à une attaque, mentionnée spécifiquement ici 
comme à l’article 27 (Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie 
adverse), a suscité d’assez importants débats dans le cadre de l’article 31. Ce

3 Sur le motif de cette disposition, cf. commentaire art. 30, par. 1, supra, p. 321.
4 Cf. Actes XI, pp. 574-575, CDDH/II/SR.48, par. 39-41 et 43.
5 A ce sujet, cf. commentaire art. 27, supra, pp. 299-300, qui s’applique également ici mutatis 

mutandis.
6 Là aussi, cf. commentaire art. 27, supra, pp. 300-302.
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paragraphe, pour cette raison, n’a d’ailleurs pas été adopté par consensus en 
Commission II, mais par un vote7.

1148 On notera que l’article 37 de la Irc Convention, comme l’article 40 de la IIe, 
disent bien que les aéronefs sanitaires survolant le territoire d’Etats non Parties 
au conflit «ne seront à l’abri des attaques» que durant les vols conformes à un 
accord préalable. Mais le commentaire du projet présenté à la Conférence 
d’experts en 1972 qualifiait la phrase contenant ces termes de «choquante par sa 
brutalité» et estimait qu’elle n’avait «pas sa place dans une convention 
humanitaire»8.

1149 Du débat de la Commission II, on retiendra d’abord que «le mot «attaquer» 
ne signifie pas abattre»9, que «l’ordre d’attaquer un aéronef implique beaucoup 
de choses autres que de l’abattre »10 et que « l’abattre n’est que la dernière d’une 
série de mesures »11. Mais on ne peut dénier qu’on n’a pas voulu exclure que 
l’aéronef soit abattu, en dernier recours. Ce qui a probablement été déterminant 
à cet égard a été le fait, qualifié par un délégué de «premier point à prendre en 
considération», qu’il suffit, à l’heure actuelle, «d’un seul aéronef pour anéantir 
toute une ville»12.

Paragraphe 3

1150 La première phrase indique que dans tous les cas où un aéronef sanitaire d’une 
Partie à un conflit se pose sur le territoire d’un Etat non Partie au conflit, ce 
dernier peut soumettre l’aéronef à une inspection. Il s’agit donc des cas où 
l’aéronef se pose sans accord préalable, ou après sommation, à la suite d’un vol 
effectué en violation ou en l’absence d’un accord ; de ceux où l’atterrissage ou 
l’amerrissage était prévu dans l’accord et de ceux où l’Etat non Partie au conflit 
use de son droit de sommer l’aéronef sanitaire d’atterrir ou d’amerrir même s’il 
vole conformément à un accord13. Un aéronef sanitaire d’une Partie en conflit 
survolant le territoire d’un Etat non Partie au conflit doit donc savoir qu’il peut, 
en toutes circonstances, être soumis à une inspection et une telle possibilité 
devrait être un élément supplémentaire de poids pour décourager l’usage abusif 
de tels aéronefs. Dans le cas où l’aéronef sanitaire qui se pose sur le territoire de 
l’Etat non Partie au conflit n’a commis aucune faute, il est bien clair, comme le 
texte l’indique, que cet Etat a la faculté de procéder à l’inspection, mais non 
l’obligation.

1151 On peut se demander, en revanche, si le droit de la neutralité n’impose pas une 
certaine obligation de procéder à l’inspection quand l’aéronef qui s’est posé, soit 
l’a fait de son propre chef sans accord préalable, soit a été sommé de le faire à la 
suite d’un vol effectué en l’absence ou en violation d’un accord. Dans ces cas, en

7 Cf. Actes XII, p. 267, CDDH/235/Rev.l, par. 37.
8 CE 1972, Commentaires (première partie), p. 61 (art. 29, al. 1-2-3).
9 Actes XII, p. 37, CDDH/II/SR.58, par. 34.
10 Ibid., par. 36.
11 Ibid., p. 38, par. 44.
12 Ibid., p. 35, par. 19.
13 Cf. par. 1, dernière phrase, et son commentaire, supra, p. 332.
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effet, le risque que l’aéronef ait abusé du signe distinctif à des fins militaires est 
plus grand. Or, on constate que la Convention de La Haye concernant les droits 
et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, 
du 18 octobre 1907, prescrit notamment aux Puissances neutres (qui doivent être 
comprises comme tous les « Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit » 
au sens du Protocole) de ne pas « tolérer sur leur territoire» le passage «de 
troupes ou de convois, soit de munitions, soit d’approvisionnement », ou, encore, 
l’utilisation de la radio pour communiquer, à des fins militaires, avec un des 
belligérants (cf. articles 2, 3 et 5 de cette Convention)I4. Procéder à l’inspection, 
dans ces cas, paraît donc être une précaution élémentaire pour l’Etat non Partie 
au conflit, seule à même de lui garantir qu’il remplit les obligations imposées par 
le droit de la neutralité. On pourrait d’ailleurs, à cet égard, s’inspirer de l’article 
14 de la Convention de La Haye précitée, qui permet à une Puissance neutre 
d’autoriser le passage de convois de blessés et malades sur son territoire, mais 
sous réserve qu’il ne transporteront «ni personnel, ni matériel de guerre » et que 
soient prises «les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet».

1152 L’inspection, quant à elle, doit avoir un but bien précis, celui de déterminer s’il 
s’agit bien d’un aéronef sanitaire. Elle devra se limiter à cela et des investigations 
faites à d’autres fins - commerciales par exemple - seraient abusives.

1153 Quant à la question de déterminer s’il s’agit bien d’un aéronef sanitaire, elle a 
déjà été examinée15.

1154 Par rapport à l’inspection prévue à l’article 30 (Atterrissage et inspection des 
aéronefs sanitaires), paragraphes 3 et 4, deux des trois éléments ne sont pas 
mentionnés. On ne demande pas de vérifier si l’aéronef ne contrevient pas aux 
conditions prescrites par l’article 28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs 
sanitaires), d’abord, et s’il n’a pas entrepris son vol en l’absence ou en violation 
d’un accord préalable ensuite.

1155 Le fait que l’article 28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires) ne soit 
pas mentionné s’explique aisément. Le paragraphe 1 et, pour une part, le 
paragraphe 2 ne s’appliquent qu’aux rapports entre un aéronef sanitaire 
dépendant d’une Partie au conflit et la Partie adverse. Quant au paragraphe 4, 
son texte même indique qu’il concerne seulement les vols dans les zones de 
contact ou similaires ou dans les zones dominées en fait par la Partie adverse. 
Reste cependant le fait, interdit par l’article 28 (Restrictions à l’emploi des 
aéronefs sanitaires), paragraphe 2, que l’aéronef transporte du matériel destiné à 
rechercher ou transmettre des renseignements de caractère militaire ou le fait 
qu’il transporte d’autres armes que celles énumérées à l’article 28 (Restrictions à 
l’emploi des aéronefs sanitaires), paragraphe 3. Mais, nous l’avons relevé16, dans 
ces cas l’aéronef ne serait plus couvert par la définition même de l’aéronef 
sanitaire, telle qu’elle a été établie à l’article 8 (Terminologie), alinéas/, g et y. 
La conclusion de l’inspection serait donc que l’aéronef n’est pas un aéronef 
sanitaire, avec les conséquences qui en découlent.

14 On admet généralement que cette Convention fait partie aujourd’hui, pour une bonne part 
en tout cas, du droit international coutumier.

15 Cf. commentaire art. 30, par. 3, supra, p. 323.
16 Cf. commentaire art. 28, supra, p. 305.
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1156 Le fait qu’on ne demande pas, comme un des buts de l’inspection, de vérifier 
si l’aéronef a entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord, constitue 
en revanche une différence importante par rapport à l’inspection prévue à l’article 
30 (Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires). Il signifie, comme le 
confirme la suite du présent paragraphe, que, contrairement à la Partie au conflit 
ayant en son pouvoir un aéronef sanitaire rattaché à la Partie adverse, l’Etat non 
Partie au conflit n’a pas le droit de saisir un aéronef sanitaire pour la seule raison 
qu’il a survolé son territoire ou s’y est posé en l’absence ou en violation d’un 
accord. Le rapport évidemment très différent qui existe entre une Partie au conflit 
et, d’une part la Partie adverse, d’autre part un Etat non Partie au conflit, justifie 
cet adoucissement de la règle.

1157 Les deuxième, troisième et quatrième phrases du paragraphe, qui fixent les 
modalités de l’inspection en vue de préserver autant que possible la santé des 
blessés et malades, sont similaires aux deuxième, troisième et quatrième phrases 
de l’article 30 (Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires), paragraphe 217. 
La seule différence entre les deux articles à ce sujet réside dans la mention, à 
l’article 31, que seuls les blessés et malades « qui dépendent de la Partie employant 
l’aéronef » ne doivent pas être débarqués de l’aéronef pour l’inspection, à moins 
que ce ne soit indispensable. En fait, ces trois règles de procédure ont pour seul 
but, comme on vient de le répéter, de préserver la santé des blessés et malades, 
et si cette mention est faite à l’article 31, c’est dans l’idée que, en règle générale, 
les autres blessés et malades devront de toute manière être débarqués et qu’il est 
donc préférable de les placer immédiatement dans un établissement adéquat. La 
raison d’être de cette disposition est d’éviter autant que possible tout transport 
inutile des blessés et malades. On s’efforcera donc, aussi bien dans le cadre de 
l’article 30 (Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires), peut-être insuffi
samment précis à cet égard, que de l’article 31, de ne pas sortir de l’aéronef, sauf 
si l’inspection ou leur état de santé le justifie, les blessés et malades qui, selon les 
cas, devront rester ou pourront choisir de rester dans l’aéronef s’il est autorisé à 
poursuivre son vol à l’issue de l’inspection.

1158 Les cinquième et sixième phrases déterminent le sort de l’aéronef et celui de ses 
occupants.

1159 Penchons-nous tout d’abord sur le cas de l’aéronef. « Si l’inspection révèle qu’il 
s’agit effectivement d’un aéronef sanitaire» au sens du Protocole, il doit, dans 
tous les cas, être autorisé à poursuivre son vol. Comme nous l’avons mentionné 
plus haut, le fait qu’il ait volé dans l’espace aérien ou se soit posé sur le sol de 
l’Etat non Partie au conflit sans autorisation ou en violation d’un accord n’est pas 
suffisant pour le retenir. Rien n’empêche, en revanche, l’Etat non Partie au 
conflit de protester auprès de la Partie dont dépend l’aéronef et d’entreprendre 
toute démarche pour qu’un tel incident ne se reproduise pas, surtout si le survol 
de son territoire n’était pas justifié par un cas de force majeure, mais résultait 
d’une décision prise délibérément. L’aéronef autorisé à repartir « bénéficiera des 
facilités appropriées», c’est-à-dire que lui sera fournie, dans toute la mesure du 
possible, l’assistance technique nécessaire à la sécurité du vol. Sans que cela soit 
expressément mentionné ici, l’Etat qui laisse repartir l’aéronef devra également,

17 A ce sujet, cf. commentaire art. 30, supra, pp. 321-323.
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autant qu’il le peut, lui fournir l’assistance médicale propre à assurer un 
traitement adéquat aux blessés et malades pendant la durée du vol. Cette 
obligation découle notamment de l’article 19 {Etats neutres et autres Etats non 
Parties au conflit)18.

1160 Si l’inspection révèle que l’aéronef « n’est pas un aéronef sanitaire » au sens du 
Protocole, il doit être saisi. On est donc ici plus rigoureux qu’à l’article 30 
{Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires), qui laisse à la Partie adverse de 
celle dont dépend l’aéronef sanitaire, dans une situation semblable, le choix de 
saisir ou non l’aéronef. La raison de cette différence est parfaitement explicable. 
Dans le cas où c’est la Partie adverse qui détient l’aéronef, il n’y a qu’un rapport 
bilatéral. Rien, dans le droit humanitaire, ne vise à empêcher une Partie au 
conflit d’être plus généreuse à l’égard de la Partie adverse que ne le lui impose ce 
droit. En revanche, quand l’aéronef est entre les mains d’un Etat non Partie au 
conflit, il y a une relation trilatérale. En se montrant trop libéral à l’égard d’une 
Partie au conflit, l’Etat non Partie au conflit désavantagerait l’autre Partie. La 
possibilité de choisir, par ailleurs, pourrait le mettre dans une situation 
embarrassante à l’égard de l’une ou l’autre des Parties en conflit. D’où cette 
obligation de saisir, dans le cas ici prévu. On verra, d’ailleurs, que le paragraphe 
5 du présent article répond à la même préoccupation19.

1161 Examinons ensuite le problème délicat du sort réservé aux passagers.
1162 Si l’aéronef est autorisé à poursuivre son vol, il pourra le faire « avec ses 

occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en vertu des règles du 
droit international applicable dans les conflits armés». Il est donc du devoir des 
Etats non Parties au conflit de garder certains occupants. Mais on se demandera 
également s’il faut imposer aux autres occupants de poursuivre le vol.

1163 Les « règles du droit international applicable dans les conflits armés» qui sont 
ici visées sont les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye déjà 
mentionnée plus haut20, concernant les droits et les devoirs des Puissances et des 
personnes neutres en cas de guerre sur terre. Il y est déjà fait référence, également 
de manière indirecte, aux articles 37 de la Ire Convention et 40 de la IIe 
Convention21.

1164 C’est l’article 14 de cette Convention de La Haye, qui traite du passage sur 
territoire neutre «des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes», 
qui devrait s’appliquer ici par analogie. On pourrait se demander toutefois s’il n’y 
aurait pas une différence à faire entre les aéronefs s’étant posés en l’absence 
d’accord ou, sur sommation, à la suite d’un vol effectué en l’absence ou en 
violation d’un accord et les aéronefs qui, quoique volant conformément à un 
accord, ont été sommés de se poser pour vérification. Dans ce dernier cas, en 
effet, la décision d’ordonner à l’aéronef de se poser est laissée à la discrétion de 
l’Etat non Partie au conflit et il peut paraître inéquitable, au premier abord, que 
le sort de certains des occupants dépende d’un tel pouvoir discrétionnaire. Mais 
les travaux en Commission II n’indiquent aucune intention d’établir cette

18 A ce sujet, cf. commentaire art. 19, supra, p. 237.
19 Cf. infra, p. 340.
20 Cf. supra, p. 334.
21 Cf. Commentaire I, p. 329.
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différence. Par ailleurs, les Parties au conflit qui concluent un accord pour le 
survol du territoire d’un Etat non Partie au conflit par un aéronef sanitaire savent 
que cet aéronef pourra être sommé de se poser22. Enfin, l’Etat non Partie au 
conflit se doit d’agir de manière égale à l’égard de tous les belligérants23. Pour 
toutes ces raisons, nous admettrons que l’article 14 s’applique par analogie dans 
tous les cas où un aéronef sanitaire rattaché à une Partie au conflit se pose sur le 
territoire d’un Etat neutre.

1165 Cet article 14, qui ne s’occupe que des blessés et malades militaires, demande 
deux choses à l’Etat non Partie au conflit: d’une part, de garder les blessés et 
malades de la Partie adverse de celle dont dépend l’aéronef. Il doit, donc, retenir 
ces blessés, malades et naufragés qui, sinon, deviendraient prisonniers de guerre. 
Il doit aussi garder les blessés et malades de la Partie dont dépend l’aéronef qui 
lui seraient confiés, c’est-à-dire, pratiquement, ceux dont le commandant de 
l’aéronef, après consultation du personnel sanitaire, estime qu’ils ne sont pas 
aptes à supporter la suite du vol. Dans le premier cas, la rétention dépend donc 
d’un contrôle à effectuer par l’Etat non Partie au conflit, dans le second d’une 
décision du commandant de l’aéronef. Tous ces blessés, malades et naufragés 
retenus devront être gardés par l’Etat non Partie au conflit «de manière qu’ils ne 
puissent de nouveau prendre part aux opérations de guerre»24. Pour autant que 
l’Etat non Partie au conflit soit partie à ces instruments, les dispositions 
pertinentes de la Irc Convention et du Protocole I leur seront appliquées par 
analogie25.

1166 Sauf pour une catégorie très particulière, dont nous parlons ci-dessous, les 
autres occupants de l’aéronef ne sont pas comparables aux personnes visées dans 
la Convention de La Haye et une application de cette Convention par analogie 
serait abusive. Il convient de dire, à leur sujet, qu’ils ne sont pas couverts par le 
droit de la neutralité, mais par les règles des droits de l’homme et par la législation 
interne de l’Etat où ils se trouvent. La volonté de ces personnes devrait alors être 
l’élément déterminant. L’aéronef sanitaire ne bénéficie pas de l’extra-terri- 
torialité et son équipage n’a aucun droit de retenir des occupants contre leur gré.

1167 Pour les blessés ou malades civils incapables d’exprimer leur volonté, mais dont 
l’état de santé n’impose pas qu’ils soient débarqués, c’est une certaine logique qui 
devrait prévaloir. S’ils sont de la nationalité de la Partie dont dépend l’aéronef, 
ils devraient continuer le vol. S’ils sont de la nationalité de la Partie adverse, ils 
devraient être débarqués. S’ils sont nationaux de l’Etat non Partie au conflit sur 
le territoire duquel l’aéronef s’est posé, ils seront évidemment débarqués, mais 
s’ils sont nationaux d’un autre Etat non Partie au conflit, leur sort sera déterminé 
d’un commun accord par le commandant de l’aéronef et les autorités de l’Etat sur 
le territoire duquel il s’est posé.

1168 L’Etat non Partie au conflit a l’obligation de soigner et traiter humainement 
ces blessés et malades civils ainsi débarqués, mais il n’a pas, contrairement à ce

22 Cf. supra, p. 332.
23 Cf. commentaire par. 5, infra, p. 340.
24 Dans certains cas, ils pourront être rapatriés avant la fin des hostilités. A ce sujet, cf. IIIe 

Convention, Titre IV, Section I, notamment l’art. 110.
25 Cf. art. 4, Irc Convention et art. 19, Protocole I.
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qui est prévu pour les blessés et malades militaires, l’obligation de les garder 
jusqu’à la fin des hostilités. Les blessés et malades civils pourront demander leur 
rapatriement, notamment par l’intermédiaire de la représentation diplomatique 
de leur pays. Ils pourront aussi demander asile à l’Etat sur le territoire duquel ils 
se trouvent ou à un autre Etat.

1169 Un cas particulier doit encore être mentionné pour être complet, celui des 
membres de l’équipage qui demanderaient asile à l’Etat non Partie au conflit. 
Nous avons vu que tous les membres de l’équipage sont considérés comme du 
personnel sanitaire au sens du Protocole. Il est nécessaire cependant, dans ce cas, 
de différencier le personnel sanitaire militaire du personnel sanitaire civil26. Celui 
qui ferait partie du premier - et qui ainsi déserterait - devrait être assimilé à un 
membre des troupes combattantes cherchant refuge sur le territoire d’un Etat non 
Partie au conflit27 et interné jusqu’à la fin des hostilités. Il paraîtrait peu 
compatible avec le droit de la neutralité, en effet, de lui permettre de gagner la 
Partie adverse. A la fin des hostilités, il restera libre, sous réserve des éventuels 
crimes de guerre qui pourraient lui être reprochés, de demander asile où il le 
désire.

1170 Celui qui fait partie du personnel sanitaire civil, en revanche, devrait être 
considéré comme tout autre civil. Le droit de la neutralité n’impose en tout cas 
pas à l’Etat non Partie au conflit de le garder jusqu’à la fin des hostilités.

1171 Au cas où l’inspection de l’aéronef révèle qu’il ne s’agit en fait pas d’un aéronef 
sanitaire au sens du Protocole, nous avons vu qu’il doit être saisi. Tous ses 
occupants vont donc se trouver débarqués sur le territoire de l’Etat non Partie au 
conflit et leur sort est déterminé par le paragraphe 4 du présent article.

Paragraphe 4

1172 Ce paragraphe s’occupe du sort des blessés, malades et naufragés débarqués 
sur le territoire de l’Etat non Partie au conflit à l’exception de ceux qui sont 
débarqués à titre temporaire (c’est-à-dire des blessés et malades qui, en raison de 
leur état de santé et des conditions locales, sont débarqués en attendant que 
l’aéronef reprenne son vol).

1173 Nous avons vu ci-dessus les différentes catégories de personnes dont on peut 
envisager le débarquement au cas où l’aéronef est autorisé à reprendre son vol. 
Au cas où l’aéronef est saisi, ce qui a été dit à propos du paragraphe 3 reste 
valable pour les personnes que cela concerne. Il convient de donner quelques 
précisions supplémentaires sur le sort des autres occupants.

1174 Tous les blessés, malades et naufragés militaires de la Partie dont dépend 
l’aéronef se trouvent dans la situation, examinée ci-dessus, de ceux qui sont 
confiés à l’Etat non Partie au conflit au cas où l’aéronef est autorisé à reprendre 
son vol. Ils doivent donc être gardés «de manière qu’ils ne puissent de nouveau 
prendre part aux opérations de guerre». Quant aux autres blessés, malades et 
naufragés militaires, nous avons vu plus haut qu’ils doivent de toute manière être 
gardés de la sorte.

26 A ce sujet, cf. également commentaire art. 15, p. 189.
27 Cf. art. 11 de la Convention de La Haye précitée.
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1175 Comme nous l’avons également mentionné plus haut, le droit de la neutralité 
n’impose pas de garder les blessés, malades et naufragés civils, qui seront, si leur 
état de santé le permet, rapatriés ou envoyés dans l’Etat de leur choix (pour 
autant que cet Etat les accepte).

1176 Quant à l’équipage, nous avons vu plus haut le cas particulier d’un de ses 
membres qui refuserait de poursuivre le vol bien que l’appareil soit autorisé à le 
faire. Au cas où l’aéronef est saisi, tout l’équipage va se trouver entre les mains 
de l’Etat non Partie au conflit. Or, on constate, à cet égard, une lacune de l’article 
31, qui n’aborde pas ce problème. Il convient donc de le faire en s’inspirant des 
principes - et en appliquant par analogie les règles existantes - du droit 
international humanitaire et du droit de la neutralité.

1177 Dans l’hypothèse ici étudiée, l’aéronef n’est pas réellement un aéronef sanitaire 
au sens du Protocole, puisque c’est la seule raison pour laquelle il peut (et doit) 
être saisi par l’Etat non Partie au conflit. Les membres de l’équipage qui ont 
sciemment participé à ce qui est un abus du signe perdent le bénéfice de leur 
statut de personnel sanitaire. Pour les civils, il s’agit également d’une infraction 
punissable. L’article 11 de la Convention de La Haye précitée devrait s’appliquer 
à ces personnes par analogie. Celles-ci devraient donc être internées jusqu’à la 
fin des hostilités, la question de leur éventuel jugement - obligatoire pour celles 
dont on déterminerait qu’elles ont commis une infraction grave aux Conventions 
ou au Protocole28 - demeurant réservée.

1178 Le sort du personnel sanitaire dont on peut déterminer clairement qu’il n’est 
pas impliqué dans l’abus du signe distinctif, enfin, nous paraît devoir être le 
suivant : s’il s’agit de personnel sanitaire civil, il sera, comme tout civil dans sa 
situation, rapatrié s’il en exprime le désir. S’il s’agit de personnel sanitaire 
militaire permanent, il sera également rapatrié, s’il le souhaite, comme doit l’être 
ce personnel quand il tombe entre les mains de l’ennemi29. La possibilité, prévue 
à l’article 28 de la Ire Convention, qu’une Partie au conflit retienne de force ce 
personnel dans la mesure où il est nécessaire pour soigner les blessés et malades 
de la Partie au conflit dont il dépend, ne saurait s’appliquer par analogie à un Etat 
non Partie au conflit. S’il s’agit, finalement, de personnel sanitaire militaire, 
temporaire, il sera traité comme les membres des troupes d’une Partie au conflit 
pénétrant sur territoire neutre30 et interné jusqu’à la fin des hostilités.

1179 Le paragraphe 4 ajoute deux éléments dignes d’intérêt. L’obligation faite à 
l’Etat non Partie au conflit de garder certaines catégories de personnes peut être 
levée ou modifiée s’il y a arrangement entre cet Etat et les Parties au conflit. Cela 
signifie clairement que pour chaque arrangement il doit y avoir accord des trois 
(l’Etat non Partie au conflit et les deux Parties antagonistes). Si l’Etat non Partie 
au conflit veut donc, par exemple, libérer avant la fin des hostilités des personnes 
d’une Partie au conflit qu’il est censé garder jusqu’à leur terme, il doit avoir non 
seulement l’accord de la Partie dont dépendent ces personnes (dont on peut 
présumer qu’il sera facile à obtenir), mais également celui de la Partie adverse.

28 A ce sujet, cf. notamment les art. 49-50 de la Ire Convention et Commentaire /, pp. 394-419, 
ainsi que l’art. 85 du Protocole et son commentaire, infra, p. 1013.

29 Cf. art. 28 de la Ire Convention.
30 Cf. art. 11 de la Convention de La Haye précitée.
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De tels accords sont notamment envisageables, sur une base de réciprocité, quand 
des personnes des deux camps sont internées dans l’Etat non Partie au conflit.

1180 Le deuxième élément supplémentaire mentionné par le paragraphe 4 concerne 
les « frais d’hospitalisation et d’internement [, qui] sont à la charge de l’Etat dont 
ces personnes dépendent». On s’aligne ici sur la Convention de La Haye précitée 
qui, à son article 12, alinéa 2, stipule que « bonification sera faite, à la paix, des 
frais occasionnés par l’internement». Rien n’indique ici, toutefois, que la dette 
ne doive se régler qu’en temps de paix et les Parties dont dépendent les personnes 
internées31 devraient, en règle générale et selon des modalités à convenir avec 
l’Etat non Partie au conflit, couvrir régulièrement les frais occasionnés par ces 
personnes. Il est clair, enfin, que cette obligation ne concerne que les personnes 
qui doivent être internées par l’Etat non Partie au conflit et non celles à qui il 
accorderait un asile temporaire ou permanent.

Paragraphe 5

1181 Ce paragraphe est important pour l’Etat non Partie au conflit. Dans la situation 
internationale tendue qui prévaut quand un conflit armé international se déroule 
à ses frontières, il est capital qu’il ne donne pas prise à l’accusation de favoriser 
un belligérant au détriment de l’autre. Le danger d’une telle accusation, la 
possibilité qu’elle ait des conséquences dramatiques, doivent inciter l’Etat non 
Partie au conflit à tout mettre en œuvre pour éviter une attitude équivoque.

1182 Dans le cas présent, il s’agit des facilités accordées pour le survol de son 
territoire par des aéronefs sanitaires des Parties au conflit, ou pour l’atterrissage 
ou l’amerrissage de tels aéronefs. Il y a obligation, imposée par le paragraphe 5, 
d’appliquer «d’une manière égale à toutes les Parties au conflit les conditions et 
restrictions éventuelles » posées à cet égard32. Cela ne signifie pas, bien sûr, que 
l’Etat non Partie au conflit est tenu de laisser strictement le même nombre 
d’aéronefs sanitaires de chacune des Parties survoler son territoire. Mais il doit 
envisager de la même manière toute demande d’accord, de quelque Partie qu’elle 
vienne. Les procédures qu’il exige dans de tels accords, le degré de vérification 
qu’il impose à ces vols, devraient, eux aussi, être les mêmes pour chacune des 
Parties au conflit. Quant à l’inspection au sol, au sort de l’aéronef et à celui des 
occupants, nous avons déjà vu que les mêmes règles s’appliquent aux aéronefs de 
chacune des Parties.

Y. S.

31 Quoique ce ne soit pas mentionné dans le texte, ce pourrait, dans le cadre du Protocole, 
n’être pas un Etat: cf., à cet égard, art. premier, par. 4.

32 Elle n’est d’ailleurs que le reflet d’une obligation générale découlant du droit de la neutralité.
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Titre II, Section III - Personnes disparues et décédées

Références documentaires (pour l’ensemble de la Section) *

Actes

Actes I, lrc partie, pp. 140-141. Actes III, pp. 100-112 (Section I bis). Actes IV, 
pp. 168-169. Actes VI, p. 71, CDDH/SR.37, par. 36-38; p. 81, id., Annexe 
(Royaume-Uni). Actes XI, p. 41, CDDH/II/SR.6, par. 2-4; pp. 184-189, CDDH/ 
II/SR.19, par. 66-89 ; pp. 191-197, CDDH/II/SR.20, par. 1-35; p. 198, par. 41; 
pp. 364-374, CDDH/II/SR.34, par. 14-66; pp. 375-388, CDDH/II/SR.35, par. 
1-71; p. 592, CDDH/II/SR/49, par. 70; p. 594, par. 80; p. 629, CDDH/II/SR.52, 
par. 37-40. Actes XII, pp. 237-246, CDDH/II/SR.76, par. 1-45; pp. 259-266, 
CDDH/II/SR.78, par.1-51; pp. 268-269, CDDH/II/SR.79, par.11-17; p. 498, 
CDDH/II/SR.99, par. 17-18; p. 508, CDDH/II/SR.100, par. 33. Actes XIII, p. 
100, CDDH/221/Rev.l, par. 99; pp. 104-121, par. 113-118; p. 265, CDDH/235/ 
Rev.l, par. 29; pp. 291-293, id., Annexe; pp. 339-341, CDDH/II/376; p. 369, 
CDDH/406/Rev.l, par. 32; pp. 407-408, id., Annexe.

* Remarque : Les références sont ici, exceptionnellement, données pour l’ensemble de la 
Section, car celle-ci a été traitée comme un seul article pendant une bonne partie de la CDDH.

Introduction

1183 Le projet ne contenait pas de disposition sur la question des personnes 
disparues ou décédées - abordée pourtant très tôt par le droit international 
humanitaire1 - car la matière est largement traitée dans les Conventions de 
Genève.

1 Cf. notamment le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à 
la IIe Convention de La Haye du 29 juillet 1899 et à la IVe Convention de La Haye du 18 octobre 
1907, art. 14 et 19, et la Convention de Genève du 6 juillet 1906, art. 3 et 4. Voir aussi le Manuel 
publié par l’Institut de droit international sur les lois de la guerre sur terre à la suite de sa session 
d’Oxford de 1880, art. 20.
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1184 Toutefois, le 6 novembre 1974, l’Assemblée générale de l’ONU s’est penchée 
sur les problèmes traités à la présente Section et a adopté à ce sujet la résolution 
3320 (XXIX), intitulée « Assistance et coopération dans la recherche de 
personnes disparues ou décédées lors de conflits armés», et a prié le Secrétaire 
général de l’ONU de porter cette résolution à l’attention de la deuxième session 
de la CDDH.

1185 Cette résolution reprend elle-même la résolution V de la XXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 1973), et demande aux Parties à des 
conflits armés de prendre notamment

«toutes mesures qui seront en leur pouvoir pour aider à localiser et à 
identifier les tombes des victimes, pour faciliter l’exhumation et la restitution 
des corps, si les familles le demandent, et pour fournir des renseignements 
sur les personnes disparues au combat».

1186 Certains Etats préparèrent alors un projet de texte et déposèrent une 
proposition à la deuxième session de la CDDH2 3, alors qu’une autre délégation 
présentait également un projet sur le sujet. En outre, conformément au mandat 
qui lui avait été donné, le Secrétaire général présenta à la Conférence, par 
l’intermédiaire du Directeur de la Division des droits de l’homme de l’ONU, la 
résolution 3220 (XXIX)2.

1187 Les auteurs de propositions ont relevé, à côté de l’effet positif des dispositions 
existantes, le fait qu’elles « laissent subsister certaines lacunes»4. Pour y 
remédier, ils ont proposé des améliorations portant sur cinq points principaux :

«Premièrement, les dispositions existantes ne couvrent pas toutes les 
catégories de personnes disparues ou décédées, notamment les personnes 
civiles qui ne sont pas des internés protégés par la IVe Convention. 
Deuxièmement, les dispositions concernant l’entretien des tombes et leur 
enregistrement demandent certains éclaircissements. Troisièmement, le 
droit d’accès aux tombes n’est pas expressément prévu par les dispositions 
en question. Quatrièmement, le devoir d’autoriser l’exhumation et le retour 
des restes doit être plus clairement exprimé. Enfin, le devoir de fournir et 
d’échanger des renseignements sur les personnes disparues et décédées doit 
être renforcé.»5

1188 Le représentant du CICR a souligné que :

«Les Conventions sont muettes sur un point important : elles ne font pas 
obligation aux Parties à un conflit de rechercher, en tout temps et sans limite 
de temps, les soldats de la Partie adverse dont les noms ne figurent pas dans 
les notifications de capture ou de décès ; elle ne font pas obligation non plus 
d’entreprendre de telles recherches en faveur des personnes civiles.»6

2 Cf. Actes XIII, pp. 104-107, CDDH/221/Rev.l, par. 113-115; Ad« III, pp. 100-102, CDDH/ 
11/56, et Actes IV, pp. 168-169, CDDH/II/90.

3 Cf. Actes XI, pp. 184-185, CDDH/II/SR.19, par. 67-69.
4 Ibid., p. 186, par. 72.
5 Ibid.
6 Ibid., p. 188, par. 86.
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1189 Malgré l’absence de disposition dans le projet, le CICR a approuvé l’idée qu’il 
fallait introduire une nouvelle disposition dans le Protocole, d’autant plus qu’elle 
répondrait à la demande faite lors de la XXIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Téhéran, 1973) (résolution V), ainsi qu’à la résolution 3220 
(XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, mentionnée ci-dessus7.

1190 La Commission adopta ce point de vue, mais, vu les nombreux problèmes 
soulevés par ces propositions, renvoya l’examen de la question à un Groupe de 
travail. Celui-ci proposa d’introduire trois articles dans une nouvelle section du 
Titre II du Protocole et cette proposition fut suivie par la Commission II.

1191 Cette troisième Section du Titre II pose d’abord le principe général sur lequel 
se fonde la Section (article 32 - Principe général), puis fait la distinction entre le 
problème des personnes disparues (article 33 - Personnes disparues) et celui des 
restes des personnes décédées (article 34 - Restes des personnes décédées), chacun 
faisant l’objet d’un long article. Nous examinerons, en commentant ces articles, 
les développements qu’ils apportent aux dispositions des Conventions sur le sujet.

1192 Relevons encore trois éléments qui touchent l’ensemble de la Section :

1193 - En principe, l’application du Protocole n’est requise, entre Parties liées par
celui-ci, que pour résoudre des problèmes relatifs aux conséquences d’un 
conflit surgissant entre elles ou des séquelles de ce conflit. Sans, bien sûr, 
défendre l’idée d’une application rétroactive du Protocole, on doit souhaiter 
que les Parties liées par celui-ci s’en inspirent pour résoudre des problèmes 
encore en suspens à la suite d’un conflit terminé avant qu’elles ne soient liées 
par le Protocole. Les questions concernant les personnes disparues et, plus 
encore, les restes des personnes décédées, posent en effet des problèmes bien 
au-delà de la fin d’un conflit armé.

1194 - Comme il est expressément mentionné à l’article 33 (Personnes disparues),
paragraphe 2, et à l’article 34 (Restes des personnes décédées), paragraphe 1, 
les dispositions de cette Section ne sont destinées qu’à combler des lacunes et 
ne sauraient en aucun cas se substituer à un régime plus favorable dont 
bénéficieraient certaines personnes en vertu des Conventions de Genève.

Par souci de ne pas affaiblir et de garder intactes les dispositions existantes8, 
le caractère « additionnel » des nouvelles dispositions avait été expressément 
mentionné dans le rapport du Groupe de travail présenté à la trente-quatrième 
séance de la Commission9. Cette mention fut supprimée par la suite, parce 
que jugée superflue eu égard à la disposition générale de l’article premier 
(Principes généraux et champ d’application), paragraphe 310. Il est cependant 
important de la garder à l’esprit dans le cadre de la présente Section, où elle 
a toute sa pertinence, comme nous le verrons dans l’analyse de certaines 
dispositions.

7 Ibid.
» Cf. Actes XI, p. 187, CDDH/II/SR.19, par. 82.
9 CDDH/II/244/Rev.l, Chapitre III, par. 11, 2= phrase. Cf. Actes XIII, pp. 109-112, CDDH/ 

221/Rev. 1, par. 120.
10 A ce sujet, cf. notamment Actes XI, p. 371, CDDH/II/SR.34, par. 54. Cf. aussi article 96, 

par. 3.
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1195 - La question de l’obligation que certaines dispositions de la présente Section 
imposeraient à une Partie au conflit à l’égard de ses propres ressortissants a 
été discutée à maintes reprises au sein de la Commission II11. La volonté de 
la Commission, clairement exprimée, a finalement été de ne pas imposer de 
telles obligations : le rapport du Groupe de travail sur la Section, adopté par 
la Commission II, contenait en effet un paragraphe entre crochets (article 20 
quater, paragraphe 5) qui disposait ainsi: «La présente Section n’impose 
aucune obligation à une Haute Partie contractante ou à une Partie à un conflit 
en ce qui concerne ses propres ressortissants. »12 Si ce paragraphe fut ensuite 
supprimé par consensus, c’est que, selon le rapport de la Commission II, «il 
allait de soi que l’article ne s’applique pas aux propres ressortissants d’une 
Partie»13.

Y. S.

11 Cf. notamment Actes XI, p. 365, CDDHZII/SR.34, par. 18; p. 367, par. 30; p. 372, par. 55; 
p. 383, CDDH/II/SR.35, par. 45; p. 385, par. 58; p. 387, par. 68. Actes XII, p. 498, CDDH/II/ 
SR.99, par. 17-18; p. 508, CDDH/II/SR.100, par. 33.

12 Cf. Actes XIII, p. 293, CDDH/235/Rev. 1, Annexe I (article 20 quater, paragraphe 5).
13 Ibid., p. 369, CDDH/II/406/Rev. 1, par. 32. A ce sujet, voir cependant commentaire article 

32, infra, p. 348 et note 19.
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Article 32 - Principe général

Dans l’application de la présente Section, l’activité des Hautes Parties 
contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires 
internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole 
est motivée au premier chef par le droit qu’ont les familles de connaître le sort 
de leurs membres.

Références documentaires

A titre exceptionnel, les références aux Actes de la CDDH sont faites au début 
de la Section, les articles 32 à 34 ayant été traités comme un tout pendant une 
bonne partie de la CDDH.

Commentaire

Généralités

1196 Les auteurs de la proposition1 ayant donné naissance à la présente Section 
n’avaient pas énoncé le principe général sur lequel se fonde celle-ci. Ils ne le - 
négligeaient cependant pas, comme en témoigne la présentation de cet 
amendement, dans laquelle ils relevèrent que:

« atténuer les souffrances des familles des personnes disparues dans la guerre 
en dissipant l’incertitude sur leur sort, et leur donner la possibilité d’honorer 
leurs morts sur les lieux mêmes où reposent leurs restes, c’est là un principe 
humanitaire fondamental»2.

1197 La mention expresse de ce principe fut toutefois reprise plus tard, dans un 
nouvel amendement3. L’objet de l’amendement fut clairement expliqué par ceux 
qui le présentèrent. Il s’agissait d’attirer l’attention sur les souffrances causées 
aux familles par les conflits armés et, notamment, sur l’anxiété causée par

1 Actes III, pp. 100-102, CDDH/II/56.
2 Actes XI, p. 185, CDDH/II/SR.19, par. 70.
3 Actes III, p. 104, CDDH/II/259.
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l’absence de nouvelles. A cet effet, un droit fondamental, jamais vraiment 
reconnu jusqu’alors, devait être accordé aux familles, le droit de connaître le sort 
de leurs proches4.

1198 L’introduction de ce principe n’a pas été sans soulever certaines objections. 
Pour certains, s’ils reconnaissaient que le fait de connaître le sort de leurs proches 
était un « besoin essentiel » des familles, il paraissait erroné de parler d’un « droit 
fondamental»5.

1199 D’autres ont estimé cette mention inutile, du fait qu’elle ne faisait « qu’indiquer 
ce à quoi répond l’article, dont la raison d’être ne peut certainement pas être mise 
en doute»6.

1200 A cette dernière objection, le Rapporteur du Groupe de travail a répondu en 
reconnaissant «qu’il est inhabituel d’énoncer les prémisses d’un article», mais en 
soulignant que l’énoncé du principe général avait été incorporé « pour répondre 
à la conviction qu’avaient de nombreuses délégations et institutions qu’il est 
important d’exprimer dans le Protocole I l’idée que les familles ont le droit de 
savoir ce que sont devenus les leurs»7.

1201 II répondait par là également à la première objection en affirmant l’existence 
d’un droit8 et son point de vue a finalement prévalu, tant au sein de la 
Commission II que de la Conférence plénière.

1202 La décision de faire de ce principe général un article distinct a été déléguée au 
Comité de rédaction de la Commission II, qui a tranché pour la solution actuelle9. 
Il avait d’abord été prévu d’en faire le premier paragraphe de l’article 20 bis 
(actuel article 33 - Personnes disparues) et il faut reconnaître que, dans sa 
formulation actuelle, le principe porte plus spécifiquement sur cet article.

1203 On relèvera cependant que personne n’a contesté l’affirmation, faite lors de la 
présentation de la proposition initiale, que «le droit d’accès aux tombes [...] est 
une nécessité humanitaire évidente et fondamentale»10.

Texte de l’article

1204 Le principe est mentionné comme le moteur principal de «l’activité» des 
Parties au conflit. Il était donc nécessaire de préciser qu’il s’applique uniquement 
dans le cadre de la présente Section.

1205 Les auteurs de l’activité visée sont mentionnés comme étant les « Hautes Parties 
contractantes», les « Parties au conflit » et les «organisations humanitaires 
internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole».

4 Cf. Actes XI, p. 375, CDDH/II/SR.35, par. 2.
5 Ibid., p. 383, par. 49.
6 Actes XII, p. 242, CDDH/II/SR.76, par. 26.
7 Ibid., pp. 242-243, par. 29.
8 A ce sujet, cf. en outre infra, p. 348.
9 Cf. Actes XII, p. 264, CDDH/II/SR.78, par. 34.
10 Actes XI, p. 186, CDDH/II/SR.19, par. 76.



Protocole I - Article 32 347

1206 La mention distincte des Parties au conflit et des Hautes Parties contractantes 
est due au fait que certaines Parties au conflit peuvent ne pas être des Parties 
contractantes, tout en étant liées par le Protocole11.

1207 II est clair que, outre les Parties contractantes et les Parties au conflit, certaines 
organisations sont amenées à jouer un rôle dans les domaines couverts par la 
présente Section. L’Agence centrale de recherches du Comité international de la 
Croix-Rouge est d’ailleurs expressément mentionnée à l’article 33 (Personnes 
disparues), paragraphe 312.

1208 Les auteurs de l’amendement demandant d’énoncer le principe mentionné à 
l’article 32 s’étaient contentés de parler des «organismes internationaux». A 
cette expression, trop vague, fut préférée la formule actuelle, proposée par un 
délégué13, qui fut adoptée sans susciter de débats. L’expression retenue n’est 
toutefois pas non plus très précise. Les organisations mentionnées dans les 
Conventions et les Protocoles le sont d’une manière fort diverse et, le plus 
souvent, ouverte, de sorte qu’il est impossible d’en dresser une liste exhaustive14.

1209 Notons simplement qu’il faut prendre cette expression dans un sens large. Les 
mots «organisations humanitaires internationales», notamment, pourraient 
laisser penser qu’on a voulu se limiter aux organisations humanitaires inter
étatiques, ce qui n’est manifestement pas le cas. Le CICR et son Agence centrale 
de recherches sont en effet les premiers visés et ne répondraient pas à cette 
définition restrictive des organisations internationales. Les organisations non 
gouvernementales sont donc aussi visées ici.

1210 Cette interprétation large s’impose d’autant plus qu’il ne s’agit pas ici de donner 
une compétence, mais de rappeler une ligne de conduite, dont on souhaite 
évidemment qu’elle soit respectée par tous ceux qui travaillent dans ce domaine.

1211 La mention du droit des familles de connaître le sort de leurs membres a donné 
lieu à un débat nourri15. Soulignons encore que l’utilisation de ce terme a été 
mûrement réfléchie et décidée en toute conscience. Le Rapporteur du Groupe 
de travail a notamment relevé le fait que :

« dans la résolution 3220 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies 
que le groupe de travail a étudiée lorsqu’il a élaboré le présent texte, il est 
dit au dernier paragraphe du préambule que «le désir de connaître [...] est 
un besoin humain fondamental»; toutefois, le texte à l’étude va plus loin 
encore lorsqu’il se réfère au «droit»»16.

Il a également justifié cette mention en disant que «si le droit des familles n’était 
pas spécifiquement mentionné, la Section pourrait être interprétée comme se 
rapportant au droit des gouvernements, par exemple, de savoir ce que sont 
devenues certaines personnes disparues»17. Enfin, dans l’allocution qu’il a

11 A ce sujet, cf. commentaire art. 96, par. 2 et 3, infra pp. 1110-1116.
12 A ce sujet, cf. infra, p. 363.
12 Cf. Actes XI, p. 377, CDDH/II/SR.35, par. 13.
14 A ce sujet, cf. toutefois Commentaire III, pp. 626-628 (art. 125) et commentaire art. 9, par. 

2, supra, p. 145.
15 Cf. supra, p. 346.
16 Actes XII, p. 243, CDDH/II/SR.76, par. 29.
17 Ibid., par. 28.
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prononcée après l’adoption par consensus de la Section par la Commission II, le 
Directeur de la Division des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré ce 
qui suit:

«Le texte qui vient d’être adopté par consensus représente un progrès 
important dans le domaine des efforts déployés mondialement pour protéger 
les droits de l’homme. La Conférence voudrait souligner le «droit» des 
familles à être informées du sort de leurs proches qui participent à des conflits 
armés [...]»18

1212 Si droit il y a donc19, le contenu de l’obligation qu’il impose aux Etats, aux 
autres Parties à un conflit et aux organisations concernés n’est pas facile à 
déterminer. En fait, il n’y a pas, il faut l’admettre, un droit individuel qui 
permettrait au représentant d’une famille de revendiquer une action, sur le plan 
juridique, d’un gouvernement ou autre organisme concerné. Cela d’autant plus 
que, comme on l’a vu plus haut, la Commission II a clairement affirmé que cette 
Section n’imposait pas d’obligation à un Etat à l’égard de ses propres 
ressortissants20.

1213 Mais il donne le droit (et le devoir) à ceux qui sont chargés de veiller à 
l’application du droit international humanitaire - les Parties intéressées, d’abord,' 
les Puissances protectrices et leurs substituts, ensuite, mais aussi l’ensemble des 
Etats Parties au Protocole, en vertu de l’article premier (Principes généraux et 
champ d’application), paragraphe 1 - de prendre garde que l’activité entreprise 
dans le cadre de cette Section reste mue essentiellement par ce droit et se tienne 
à l’écart de motivations, politiques ou autres, qui lui sont étrangères.

1214 Le droit est celui d’une famille par rapport à ses membres. Il devra évidemment 
s’exercer par un ou plusieurs des membres de la famille. C’est à dessein que la 
relation exigée n’a pas été davantage précisée. Les auteurs de l’amendement 
demandant l’introduction du principe général avaient préféré le terme « proches » 
à celui de «membres», puis, dans un amendement ultérieur, le terme 
« parents » 21. Il fut relevé que «les définitions de la « famille » et des « parents » ne 
sont pas toutes les mêmes d’un bout du monde à l’autre»22 et l’existence, dans 
certains pays, de la « famille élargie» fut rappelée23.

1215 La Commission a finalement renoncé à définir la famille et les membres qui la 
composent, laissant par là aux Parties contractantes le soin et la latitude de 
comprendre cette expression dans le sens correspondant à leur milieu social et 
culturel. Sur le plan humanitaire, il s’agit de préconiser, sur le plan pratique, une 
approche qui tienne compte, dans toute la mesure du possible, non seulement des

18 Ibid., p. 265, CDDH/II/SR.78, par. 46.
19 Droit dont la reconnaissance, dans les conflits armés internationaux, devrait avoir une 

répercussion hors de ceux-ci, notamment à l’égard des familles des personnes disparues lors de 
conflits armés non internationaux et, même, dans le cadre des droits de l’homme, lors de troubles 
intérieurs ou de tensions internes.

20 Cf. introduction à la présente Section, supra, p. 344.
21 Actes III, p. 104, CDDH/11/259 et p. 108, CDDH/II/354.
22 Actes XI, p. 377, CDDH/II/SR.35, par. 11.
23 Cf. ibid., p. 385, par. 58.
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liens du sang ou des liens juridiques, mais également des liens personnels et 
affectifs. L’article 74 {Regroupement des familles dispersées) confirme par ailleurs 
cet engagement des Parties contractantes et des Parties au conflit.

1216 Le droit des familles ici mentionné consiste à « connaître le sort » de leurs 
membres, c’est-à-dire à ce que tout soit fait pour qu’elles connaissent ce sort (à 
l’impossible nul n’est tenu). Il porte donc essentiellement sur l’article 33 
{Personnes disparues), qui concerne la recherche des personnes disparues. 
Certaines obligations liées à l’article 34 {Restes des personnes décédées), 
concernant les restes des personnes décédées, sont néanmoins également 
impliquées par ce droit, notamment l’obligation de marquer les tombes. En outre, 
même s’il n’est pas expressément mentionné, on ne saurait négliger, en 
commentant cette disposition, que le droit d’accès aux tombes a été mentionné 
également lors de la Conférence24, sans faire l’objet d’opposition de principe. 
Dans son allocution ci-dessus mentionnée25, le Directeur de la Division des droits 
de l’homme de l’ONU a relevé la volonté de la Conférence de souligner «le droit » 
des familles, également, «à recevoir des assurances que les restes de leurs 
morts seront traités conformément à l’éthique nationale et aux normes 
traditionnelles»26.

1217 Bref, il paraît bien que la volonté du législateur est de voir l’ensemble des 
actions entreprises dans le cadre de la présente Section reposer, essentiellement, 
sur le souci de servir l’intérêt des familles et de leur épargner, autant que possible, 
des souffrances morales.

1218 Le moteur de l’activité concernée ne doit cependant être qu’« au premier chef » 
ce droit des familles. Cette activité repose donc essentiellement sur ce droit, mais 
pas uniquement27: une Partie en conflit a également le droit de connaître le sort 
de ses soldats et il peut arriver - même si c’est exceptionnel - qu’un prisonnier ne 
souhaite pas communiquer avec sa famille.

1219 Dans le premier cas, il y a donc un droit partagé - même si priorité doit être 
donnée au droit des familles - mais des intérêts concordants ; dans le second cas, 
il y a divergence d’intérêts entre les membres de la famille et, si l’on peut essayer 
de sensibiliser le récalcitrant aux souffrances des siens, on ne saurait lui imposer 
une action en vertu du principe général.

Y. S.

24 Cf. notamment ibid., p. 186, CDDH/II/SR.19, par. 76.
25 Cf. supra, p. 348.
26 Actes XII, p. 265, CDDH/II/SR.78, par. 46.
27 A ce sujet, cf. notamment Actes XI, p. 387, CDDH/II/SR.35, par. 69, et Actes XII, p. 241, 

CDDH/II/SR.76, par. 25, et p. 244, par. 37.
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Article 33 - Personnes disparues

1. Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des 
hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes 
dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ladite Partie 
adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur 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 bénéficieraient pas d’un régime plus favorable en vertu des 
Conventions ou du présent Protocole:
a) enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de la IVe Convention 

sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d’une 
autre manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en 
raison des hostilités ou d’une occupation, ou qui sont décédées au cours'- 
d’une période de détention;

b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la 
recherche et l’enregistrement de renseignements sur ces personnes si 
elles sont décédées dans d’autres circonstances en raison des hostilités 
ou d’une occupation.

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en 
application du paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements 
sont transmis soit directement, soit par l’Intermédiaire de la Puissance- 
protectrice, de l’Agence centrale de recherches du Comité international de 
la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Solell-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas 
transmis par l’intermédiaire 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 dispositions peuvent prévoir, le 
cas échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel de la 
Partie adverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont 
sous le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit 
être respecté et protégé lorsqu’il se consacre exclusivement à de telles 
missions.
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Références documentaires

A titre exceptionnel, les références aux Actes de la CDDH sont faites au début 
de la Section, les articles 32 à 34 ayant été traités comme un tout pendant une 
bonne partie de la CDDH.

Commentaire

Généralités

1220 La substance du présent article faisait l’objet des paragraphes 2, 7, 8 et 9 de la 
proposition initiale qui inspira la présente Section et qui ne contenait qu’un 
article L

1221 Le Groupe de travail chargé d’examiner la question proposa, dans son premier 
rapport déjà, de couper l’article en deux parties principales, l’une consacrée aux 
«renseignements sur les personnes disparues et décédées», l’autre aux 
«tombes»1 2. Si les titres se modifièrent ensuite, cette distinction subsista.

1222 Les buts principaux de l’article sont, d’une part, d’étendre l’obligation de 
rechercher les disparus à des personnes non couvertes par les Conventions, 
d’autre part, de renforcer le devoir de fournir et d’échanger des renseignements 
sur les personnes disparues et décédées, en vue de faciliter leur recherche3.

Paragraphe 1 - Recherche

1223 Ce paragraphe introduit l’obligation de rechercher les personnes dont la 
disparition a été signalée, obligation qui, comme l’a relevé le délégué présentant 
la proposition initiale, «correspond à une nécessité humanitaire fondamentale 
qui n’est pas couverte par les obligations découlant des traités existants»4.

Première phrase - Obligations de la Partie qui reçoit la demande

1224 II faut, bien sûr, distinguer ce type de recherches de celles qui sont faites sur le 
champ de bataille après un engagement et qui sont couvertes par l’article 15 de 
la Ire Convention et le paragraphe 4 du présent article. Dans le cadre du 
paragraphe ici commenté, il ne s’agit pas de quadriller des lieux bien déterminés, 
mais de mener de véritables enquêtes.

1 Cf. Actes III, pp. 100-102, CDDH/II/56.
2 Cf. Actes XIII, pp. 109-112, CDDH/221/Rev.l, par. 120.
3 A ce sujet, cf. notamment Actes XI, p. 186, CDDH/II/SR.19, par. 72.
4 Ibid., p. 187, par. 79. Cf. également ibid., p. 188, par. 86.
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1225 Les personnes couvertes par le paragraphe ne sont pas énumérées. La seule 
restriction posée est, apparemment, que la demande doit émaner de la Partie 
adverse. Est-ce à dire que celle-ci peut demander des renseignements sur 
quiconque? Certainement pas. La demande doit porter sur des personnes qui soit 
sont ressortissantes de cette Partie, soit relèvent d’elle - notamment les personnes 
qui avaient été admises sur son territoire en tant que réfugiés ou les personnes 
intégrées à ses forces armées - soit encore sur des personnes pour lesquelles elle 
peut justifier d’un intérêt en vertu du principe général de l’article 32 (Principe 
général), comme les membres de la famille d’une des personnes des deux 
catégories précédentes.

1226 Si cette restriction n’est pas expressément faite à l’article 33, elle découle 
cependant à l’évidence du principe général de l’article 32 (Principe général) - le 
but de la demande doit être humanitaire - et de la compétence ratione personae 
des Etats, telle qu’elle est délimitée par le droit international général5.

1227 Toutefois, lorsque la légitimité de la demande fait l’objet d’une controverse, 
notamment si elle porte sur des personnes rattachées à un territoire dont le statut 
est contesté et, par là, dont la nationalité l’est également6, c’est l’intérêt des 
familles, le caractère humanitaire du problème qui devraient prévaloir, 
conformément au principe posé à l’article 32 (Principe général).

1228 La Partie qui signale les personnes disparues, par ailleurs, usera de sa 
compétence principalement en fonction des demandes qui lui sont adressées par 
les familles des personnes disparues. Un refus systématique de transmettre de 
telles demandes serait contraire au principe de l’article 32 (Principe général).

1229 Les personnes dont la recherche sera demandée devraient être essentiellement 
des combattants dont on est sans nouvelles et des civils se trouvant en territoire 
occupé ou en territoire ennemi. L’idée de donner «une définition de l’expression 
«disparus», qui s’entendrait des militaires qui n’ont pas rejoint leur unité après 
une opération ou une mission militaires, ou des civils qui ne sont pas rentrés chez 
eux en raison de circonstances liées aux hostilités»7, a été rejetée, le Groupe de 
travail sur le sujet, quant à lui, adoptant comme définition de travail que «les 
personnes disparues sont celles qu’une autre Partie a signalées comme telles»8. „ 
Il ressort de cela qu’une demande ne saurait être refusée sous le seul prétexte que 
la personne recherchée ne serait pas un disparu au sens strict.

1230 Théoriquement, les recherches n’auront pas à porter sur des prisonniers de 
guerre ou des internés civils, puisque les renseignements sur ces catégories de 
personnes doivent être transmis aux Puissances intéressées par les bureaux 
nationaux de renseignements qui doivent être établis par les Puissances 
détentrices, en vertu des articles 119 et 122 de la IIIe Convention, ainsi que de 
l’article 137 de la IVe Convention, d’une part, et que les recherches éventuelles

5 A ce sujet, cf. notamment A. N. Makarov, « Règles générales du Droit de la nationalité», 74 
RCA DI, 1949/1, p. 269.

6 Rappelons à cet égard que la Commission II a clairement indiqué que la Section n’impliquait 
pas d’obligation d’une Partie au conflit à l’égard de ses ressortissants. Cf. introduction à la 
présente Section, supra, p. 344.

7 Actes XI, p. 193, CDDH/II/SR.20, par. 13.
8 Ibid., p. 365, CDDH/II/SR.34, par. 20.
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doivent être entreprises sur la base de l’article 119 de la IIIe Convention et de 
l’article 133 de la IVe Convention, d’autre part.

1231 Les demandes faites par des Etats alliés ou des Etats non Parties au conflit ne 
sont pas prises en considération dans ce contexte, car elles sont censées se faire 
par les canaux diplomatiques normaux et ne relèvent pas du droit international 
humanitaire. Logiquement, on aurait cependant dû admettre aussi les demandes 
émanant d’Etats non Parties au conflit, mais n’ayant pas de relations 
diplomatiques avec la Partie à qui la recherche est demandée, puisque, lorsqu’ils 
se trouvent sur le territoire de celle-ci, les ressortissants de tels Etats sont 
considérés comme des personnes protégées par la IVe Convention9. Il y a donc 
là une lacune, très vraisemblablement involontaire : le compte rendu des débats 
montre que le problème n’a pas été soulevé10. En tout état de cause, il pourra 
aussi être remédié à cette lacune par l’initiative laissée à des organismes tels que 
le CICR, qui pourront transmettre les demandes portant sur de tels cas.

1232 L’obligation s’adresse aux Parties en conflit uniquement, ce qui est logique 
dans le cadre du droit international humanitaire. Elle est exprimée d’une manière 
très générale : il s’agit de «rechercher» les personnes dont la disparition est 
signalée. La première étape de cette recherche, suffisante dans certains cas, peut 
être relativement simple : on effectuera un contrôle au dernier domicile connu de 
la personne ou on vérifiera les registres des lieux de détention (cette dernière 
tâche pouvant cependant être plus compliquée qu’il n’y paraît quand il n’y a pas 
de registre central ou quand les registres sont mal tenus, sinon inexistants).

1233 Si cette première étape n’aboutit pas, la recherche devient évidemment plus 
difficile et peut demander un investissement considérable. Il s’agit par exemple 
de rechercher des membres de la famille qui pourraient donner des 
renseignements, d’interroger les voisins, les collègues, bref, de mener une 
véritable enquête. Il est bien évident que les possibilités de mener de telles 
enquêtes seront fort inégales suivant les contextes, dépendant aussi bien de 
l’infrastructure du pays et de sa géographie que de la volonté de ses dirigeants et 
des moyens humains dont ils disposent. Relevons, à ce propos, que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge devraient pouvoir apporter 
une contribution non négligeable à cette tâche. L’Agence centrale de recherches 
du CICR, quant à elle, pourra les faire bénéficier de son expérience et jouer son 
rôle de coordination.

1234 La Conférence n’a pas précisé jusqu’où porte Vobligation. Elle serait en tout 
cas violée si la première étape ci-dessus mentionnée, qui doit être considérée 
comme un minimum, n’était pas entreprise. En ce qui concerne la deuxième 
étape, des délégués ont fait remarquer «qu’il ne faut pas trop exiger des Parties » 
et qu’il importe de tenir compte «des conditions de recherches parfois difficiles 
et des frais parfois élevés de l’opération»11. Par ailleurs, si la proposition de 
nuancer l’obligation par l’adjonction des termes « autant que possible » a

9 Cf. art. 4 de cette Convention.
10 L’obligation d’enregistrer des renseignements sur les ressortissants de tels Etats - au sujet 

de laquelle cf. infra, pp. 359-360 - est également une indication importante quant à la volonté de 
couvrir ces Etats au par. 1.

11 Actes XII, p. 241, CDDH/II/SR.76, par. 22.
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finalement été retirée, c’est après l’intervention du Rapporteur du Groupe de 
travail, qui a souligné «qu’une telle réserve est implicite dans la Section tout 
entière»12.

1235 L’obligation prend naissance «dès que les circonstances le permettent et au 
plus tard à la fin des hostilités actives». Cette formule tend à fixer une limite qui 
laisse une large place à l’appréciation des Parties au conflit tenues d’effectuer les 
recherches (ce sont elles qui doivent déterminer si les circonstances permettent 
d’entreprendre celles-ci), mais également une limite absolue : la fin des hostilités 
actives.

1236 Diverses opinions, pas toutes concordantes, ont été exprimées au sujet de cette 
expression13, mais, lors d’un débat ultérieur portant plus précisément sur 
l’expression « hostilités actives», le Rapporteur du Comité de rédaction de la 
Commission a rappelé que, ces mots étant utilisés dans les Conventions de 
Genève, ils devaient, de l’avis du Groupe de travail, être maintenus14. Ce point 
de vue a finalement prévalu.

1237 L’expression «dès que les circonstances le permettent » demande aux Parties 
devant faire la recherche d’examiner la possibilité de l’entreprendre avant la fin 
des hostilités actives. Il y a donc une injonction claire de ne pas simplement 
repousser l’examen de la demande à ce dernier terme, mais d’évaluer la situation 
immédiatement, puis à intervalles réguliers, pour examiner si les circonstances 
permettent d’effectuer la recherche demandée. Il n’y a pas de raisons majeures, 
a priori, qui devraient empêcher de vérifier des registres, par exemple. Si une 
enquête plus poussée s’avère nécessaire, en revanche, les possibilités d’accéder à 
certains endroits ou de communiquer avec eux peuvent être réduites en raison 
des hostilités et légitimer le report de l’enquête. Mais les Parties concernées 
doivent constamment garder à l’esprit l’intérêt des familles et rester conscientes 
des terribles souffrances morales qu’inflige à celles-ci tout retard dans la 
transmission d’informations sur leurs membres.

1238 Quant à la limite absolue constituée par la «fin des hostilités actives», on la 
retrouve effectivement dans les Conventions de Genève, mais à un seul endroit15. 
Le Commentaire de la IIIe Convention assimile la fin des hostilités actives au 
cessez-le-feu16, soulignant le fait que les hostilités «peuvent se terminer sans 
armistice, ou même sans traité de paix»17. En réalité, l’expression «hostilités 
actives» n’a pas, dans ce contexte, un sens différent de l’expression «hostilités». 
Dans l’un et l’autre cas, il s’agit des hostilités armées.

1239 On notera enfin qu’aucune limite dans le temps n’est fixée à la poursuite des 
recherches. Comme l’a relevé le Rapporteur du Groupe de travail :

12 Ibid., p. 242, par. 27. Cf. également pp. 262-263, CDDH/II/SR.78, par. 25-32.
13 Cf. notamment, Actes XI, p. 377, CDDH/II/SR.35, par. 13; Actes XII, p. 241, CDDH/II/ 

SR.76, par. 25; p. 244, CDDH/II/SR.76, par. 38.
14 Actes XII, pp. 261-264, CDDH/II/SR.78, par. 12, 20, 33-34.
15 A l’article 118, al. 1, IIIe Convention. En revanche, l’article 17, al. 4, de la Ire Convention 

et l’article 130, al. 3, de la IVe Convention utilisent l’expression «dès que les circonstances le 
permettront et au plus tard à la fin des hostilités».

16 Cf. Commentaire III, p. 579.
17 Ibid., p. 570.
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«le représentant de l’Agence centrale de recherches du CICR a suggéré 
d’ajouter une disposition pour que les recherches puissent se poursuivre sans 
aucune limite dans le temps, mais les membres du Groupe de travail ont 
estimé que, dans le paragraphe, cette notion était implicite»18.

Cette affirmation n’a pas été contestée.

Deuxième phrase - Obligation du demandeur

1240 La deuxième phrase du paragraphe 1 semble aller de soi. Si une Partie demande 
une recherche, elle a tout intérêt à transmettre toutes les informations propres à 
faciliter l’enquête.

1241 Ce rappel n’est cependant pas inutile. La transmission de demandes de 
recherches émanant de familles ne doit pas devenir une routine et il convient que, 
d’emblée, elle soit effectuée d’une manière sérieuse et complète. A cet effet, les 
fonctionnaires ou autres personnes responsables de préparer la demande à 
transmettre devraient systématiquement exiger des familles requérantes toutes 
les indications pouvant faciliter l’enquête.

1242 L’expression « tous renseignements utiles» est évidemment peu précise. Dans 
le rapport du Groupe de travail présenté à la troisième session de la CDDH 
étaient indiqués «le nom, les caractéristiques particulières et d’autres ren
seignements concernant ces personnes»19.

1243 Lors de la présentation du rapport du Groupe de travail à la session précédente, 
le Rapporteur de celui-ci avait mentionné «le nom de ces personnes et d’autres 
renseignements utiles (comme la date et le lieu de leur disparition)»20.

1244 La formule générale finalement adoptée se justifie par le fait que les 
renseignements peuvent être très divers en fonction du cas d’espèce (date et lieu 
d’expédition de la dernière lettre, témoignage, adresse d’amis, etc.). Il importe 
simplement que le travail de celui qui fait la demande soit effectué intelligemment 
et consciencieusement, en vue, comme l’indique explicitement le texte de la 
phrase, de « faciliter les recherches » à entreprendre par la Partie adverse.

1245 L’Agence centrale de recherches du CICR, le cas échéant, fera bénéficier de 
son expérience les personnes chargées de collecter et de transmettre les 
informations concernant ces cas de disparition21.

18 Actes XII, p. 242, CDDH/II/SR.76, par. 28.
19 Actes XIII, p. 339, CDDH/II/376 (art. 20 bis, par. 2).
20 Actes XI, p. 365, CDDH/II/SR.34, par. 20.
21 La formule de demande de recherche de l’ACR contient les points suivants : Nom complet 

de la personne recherchée (selon l’usage local); nom complet du père; nom complet de la mère; 
date de naissance ; sexe; lieu de naissance; nationalité; origine; profession ; état civil; grade/ 
incorporation/n0 matricule (si approprié); date et nature des dernières nouvelles; dernière adresse 
connue; circonstances ayant entraîné la rupture de contact ; nom complet des membres de la 
famille accompagnant le recherché; date de naissance ; sexe ; lien de parenté; autres informations: 
demande de fournir tous les renseignements susceptibles de faciliter les recherches tels que : durée 
et adresse des séjours précédents, précisions au sujet du domicile professionnel de la personne 
recherchée ou de la firme pour laquelle elle travaille éventuellement, religion, etc.; nom et 
adresse des personnes susceptibles de fournir des informations; nom complet du demandeur 
(selon l’usage local); date de naissance; sexe; lieu de naissance; adresse complète; lien avec le 
recherché; signature du demandeur; date et lieu de la demande.
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Paragraphe 2 - Moyens facilitant les recherches

Phrase introductive

1246 Le paragraphe 2 s’adresse aux Parties au conflit uniquement et leur impose 
deux obligations, mentionnées aux alinéas a et b. En plus du but général de 
l’ensemble de la Section, indiqué à l’article 32 (Principe général), ces obligations 
ont une finalité directe, mentionnée dans la phrase introductive, celle de « faciliter 
la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent». En réalité, ce 
libellé n’est pas très clair au premier abord, en ce qu’il pourrait laisser croire qu’il 
se réfère aux renseignements prévus à la deuxième phrase du paragraphe 1, que 
la Partie demanderesse doit communiquer pour faciliter l’enquête de la Partie 
requise. Or, les mesures prévues aux alinéas a et b concernent uniquement la 
Partie au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes concernées, c’est-à-dire 
la Partie à laquelle la demande pourra être adressée ultérieurement. Le 
paragraphe 2 se réfère donc à la première phrase du paragraphe 1 et non à la 
seconde.

1247 La phrase introductive rappelle, enfin, que les obligations ici prévues visent à 
introduire des obligations nouvelles au bénéfice de personnes pas ou mal 
couvertes auparavant, mais ne restreignent en rien les droits plus étendus dont 
bénéficient certaines catégories de personnes sous le régime des Conventions ou 
en vertu d’autres dispositions du Protocole I. Nous examinerons ci-dessous, pour 
chacune de ces obligations, les personnes qu’elles couvrent et les personnes non 
couvertes parce que mieux protégées par d’autres dispositions des Conventions 
ou du Protocole I.

Alinéa a - Enregistrement

1248 II s’agit de distinguer l’obligation d’enregistrer des renseignements sur certaines 
personnes détenues, d’une part, sur les personnes décédées en détention, d’autre 
part.

1. L’obligation d’enregistrer des renseignements sur les personnes détenues

1249 Le contenu de la première partie de l’obligation est relativement simple : il 
s’agit d’enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de la IVe Convention, 
c’est-à-dire :

- le nom de famille;
- le ou les prénoms;
- le lieu et la date complète de la naissance;
- la nationalité;
- la dernière résidence;
- les signes particuliers ;
- le prénom du père et le nom de la mère;
- la date et la nature de la mesure prise à l’égard de la personne ;
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- le lieu où la mesure a été prise ;
- l’adresse à laquelle la correspondance peut lui être adressée ;
- le nom et l’adresse de la personne qui doit être informée.

1250 Rappelons que cette liste est précédée de l’expression «au moins» et que 
d’autres informations utiles peuvent y être ajoutées, d’autant plus quand certaines 
des informations ci-dessus mentionnées ne peuvent être obtenues.

1251 Enfin, l’article 138 prévoyant également la transmission régulière des 
renseignements sur l’état de santé des internés malades ou blessés gravement 
atteints, chaque dossier devrait comporter, le cas échéant, des informations sur 
des actes médicaux accomplis à l’égard des personnes concernées, comme le 
prévoit d’ailleurs expressément l’article 11 (Protection de la personne), 
paragraphe 6, du Protocole, qui vise aussi ces personnes22.

1252 II s’agit ensuite de déterminer à quelles personnes exactement cette première 
partie de l’obligation s’applique.

1253 Examinons d’abord la question des « personnes protégées » par la IVe 
Convention, soit, en ce qui concerne les rapports entre deux Parties aux 
Conventions :

- les ressortissants d’une Partie qui se trouvent au pouvoir de la Partie adverse ;
- les ressortissants d’une Partie non engagée dans le conflit (Etat neutre selon la 

terminologie des Conventions)23 en territoire occupé;
- les ressortissants d’une Partie non engagée dans le conflit qui se trouvent sur le 

territoire d’une Partie au conflit auprès de laquelle leur Etat d’origine «n’a pas 
de représentation diplomatique normale»24;

- les ressortissants d’une Partie engagée dans un conflit qui se trouvent au 
pouvoir d’une Partie co-belligérante (alliée) avec laquelle leur Etat d’origine 
n’a pas de « représentation diplomatique normale » (ce qui devrait être très 
exceptionnel).

1254 L’obligation d’enregistrer les renseignements énumérés à l’article 138 de la IVe 
Convention touche celles des personnes protégées qui sont « appréhendées depuis 
plus de deux semaines, mises en résidence forcée ou internées» (article 136, 
IVe Convention). La formulation utilisée dans le Protocole - «détenues, 
emprisonnées ou d’une autre manière gardées en captivité pendant plus de deux 
semaines » - cherche à éviter toute échappatoire : il s’agit bien de toute personne 
retenue de force, par la Partie concernée, au-delà de ce délai de deux semaines, 
délai qui a été maintenu : il correspond à une période qui peut être nécessaire 
pour les besoins de l’instruction. En réalité, si l’expression «internement», 
employée à l’article 136 de la IVe Convention, peut laisser planer un doute sur la 
volonté de viser toute forme de détention, ce n’était certainement pas là 
l’intention du législateur de 1949, comme nous le confirme le commentaire de

22 Cf. commentaire art. 11, par. 6, supra, pp. 164-166. Pour plus de détails sur l’article 138 de 
la IVe Convention, cf. en outre Commentaire IV, pp. 570-573.

23 A ce sujet, cf. commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61.
24 Sur le sens de l’expression «représentation diplomatique normale», cf. Commentaire IV, pp. 

55-56.
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cette disposition : la Conférence diplomatique de 1949 «jugea que le Bureau 
national de renseignements devait enregistrer, pour en garder toujours la trace, 
toute espèce de détention»25. La première partie de l’obligation prévue au 
paragraphe 2, alinéa a, éclaircit donc, mais ne modifie en rien, l’obligation 
d’enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 pour les personnes 
protégées par la IVe Convention. En outre, il convient de rappeler que 
¡’obligation de la IVe Convention s’applique à toute personne protégée détenue 
plus de quinze jours, « tant pour des motifs politiques que pour des infractions de 
droit commun»26, alors que le Protocole se limite à la détention «en raison des 
hostilités ou d’une occupation».

1255 Qu’en est-il des personnes civiles se trouvant sur le territoire d’une Partie au 
conflit ou en territoire occupé sans être spécifiquement protégées par la IVe 
Convention, soit:

a) des ressortissants d’un Etat non Partie à la IVe Convention;
b) sauf s’ils sont en territoire occupé, des ressortissants d’un Etat non Partie au 

conflit ayant une «représentation diplomatique normale » auprès du 
détenteur;

c) des ressortissants d’un Etat co-belligérant ayant une «représentation 
diplomatique normale » auprès du détenteur;

d) des propres ressortissants de la Partie au conflit?

a) Ressortissants d’Etats non Parties à la IVe Convention

1256 En principe, le Protocole ne s’applique qu’entre Parties contractantes ou entre 
une Partie contractante et une Partie au conflit qui, sans être Partie contractante, 
est liée en vertu de l’article 96 (Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du 
présent Protocole), paragraphes 2 et 327. La volonté du législateur, à l’article 33, 
paraît toutefois avoir été de toucher l’ensemble des personnes non ressortissantes 
disparues sur le territoire des Parties au conflit lors de conflits armés et n’étant 
pas déjà au bénéfice d’une protection conventionnelle28. Un tel enregistrement, 
par ailleurs, est bien dans l’intérêt des familles et, donc, dans l’esprit de l’article 
32 (Principe général).

b) Ressortissants d’Etats non Parties au conflit

1257 Les ressortissants d’Etats non Parties au conflit ont été expressément 
mentionnés, par le Rapporteur par intérim du Groupe de travail de la 
Commission II chargé d’examiner cette Section, comme étant couverts par 
l’article 3329. Cette affirmation n’a suscité aucune réaction et il faut l’admettre 
comme acquise. Elle peut être considérée comme le pendant de l’obligation qui

25 Commentaire IV, p. 561.
26 Ibid.
27 A ce sujet, cf. commentaire art. 96, infra, pp. 1110-1116.
28 En ce sens, cf. Actes XII, p. 238, CDDH/II/SR.76, par. 8, et M. Bothe, K.J. Partsch, W. 

Soif, op. cit., p. 173.
29 Cf. Actes XII, p. 238, CDDH/II/SR.76, par. 8.
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est faite aux Etats non Parties au conflit d’appliquer «les dispositions pertinentes 
du présent Protocole aux personnes protégées par le présent Titre qui peuvent 
être reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu’aux morts des Parties à ce 
conflit qu’ils pourront recueillir» (article 19 - Etats neutres et autres Etats non 
Parties au conflit)30.

c) Ressortissants d’Etats co-belligérants

1258 L’affirmation ci-dessus mentionnée du Rapporteur par intérim du Groupe de 
travail a également porté sur les ressortissants d’Etats co-belligérants31. Sa 
logique est moins évidente pour cette catégorie, dont la situation n’est, sauf 
absence de relations diplomatiques, pas réglée par les Conventions et le 
Protocole. Elle constitue donc une heureuse exception à cet égard, loin d’être 
inutile : il est en effet des cas où un gouvernement engage dans un conflit l’Etat 
qu’il représente aux côtés d’un autre Etat, contre l’avis d’une bonne part de sa 
population, dont certains membres s’expatrient ou prennent le maquis. On voit 
à l’évidence, dans de telles situations, l’intérêt humanitaire de prévoir 
l’enregistrement obligatoire des ressortissants de l’Etat co-belligérant placés en 
détention. L’obligation d’enregistrer ne concerne cependant que les ressortissants 
d’une Partie également liée par le Protocole et seulement si ces personnes sont 
gardées en captivité «en raison des hostilités ou d’une occupation»32. Le 
prisonnier de droit commun n’est donc pas compris, mais il convient, bien sûr, de 
ne pas abusivement exclure des personnes ayant commis des actes pour des motifs 
liés au conflit. Là aussi, il s’agit de ne pas jouer sur des qualifications juridiques, 
mais de respecter l’intérêt des familles.

d) Propres ressortissants d’une Partie au conflit

1259 En ce qui concerne les propres ressortissants d’un Partie au conflit, on a vu un 
peu plus haut les déclarations fort claires faites en Commission II en vue de les 
exclure du champ d’application de la présente Section33. Il n’y a donc pas une 
obligation imposée par le Protocole à un Etat d’enregistrer ses propres 
ressortissants qui sont gardés en captivité, même si c’est pour des raisons liées aux 
hostilités. Insistons cependant sur le fait qu’il est très souhaitable qu’un tel 
enregistrement soit effectué, en vertu du principe général de l’article 32 (Principe 
général), notamment quand un Etat est divisé sur le plan politique, voire 
matériellement coupé en deux. En outre, devront être impérativement 
enregistrées toutes les personnes dont la nationalité est contestée, a fortiori quand 
elle est justement l’enjeu du conflit.

30 A ce sujet, cf. commentaire art. 19, supra, p. 237.
31 Cf. Actes XII, p. 238, CDDH/II/SR.76, par. 8.
32 Cf. supra, p. 359.
33 Cf. introduction à la présente Section, supra, p. 341.
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1260 L’obligation d’enregistrer les prisonniers de guerre (article 4, lettre A, IIIe 
Convention) et les personnes bénéficiant du traitement des prisonniers de guerre 
(article 4, lettre B, IIIe Convention) est prévue à l’article 122 de la IIIe Convention 
et ces catégories de personnes ne sont donc pas couvertes par l’article 33, 
paragraphe 2, alinéa a, ici commenté.

1261 Les personnes bénéficiant du statut de combattant et, le cas échéant, de 
prisonnier de guerre en vertu des articles 43 (Forces armées), 44 (Combattants et 
prisonniers de guerre) et 45 (Protection des personnes ayant pris part aux hostilités) 
du Protocole, et qui ne sont pas couvertes par l’article 4 de la IIIe Convention, 
sont également, pour les Parties au Protocole, au bénéfice de l’article 122 de la 
IIIe Convention et ne sont donc pas concernées par l’article du Protocole ici 
commenté.

1262 Par ailleurs, les espions34, les mercenaires35 et tous ceux auxquels le statut de 
prisonnier de guerre est dénié sont normalement couverts par la IVe Convention 
et, à défaut, par le présent article. Ils doivent donc être enregistrés conformément 
aux exigences ci-dessus examinées.

2. L’obligation d’enregistrer des renseignements en cas de décès en détention

1263 Les renseignements prévus à l’article 138 de la IVe Convention et au présent 
paragraphe doivent également être enregistrés si ces personnes décèdent en 
détention36.

1264 Les personnes visées sont celles qui ont été définies plus haut. Toutefois, en 
cas de décès, l’obligation s’impose même pendant les quinze premiers jours de 
détention.

1265 Ce renforcement de l’obligation en cas de décès en détention est logique et bien 
dans la ligne de la présente Section, dont, rappelons-le, une des raisons d’être est 
de renforcer «le devoir de fournir et d’échanger des renseignements sur les 
personnes disparues et décédées»37.

Alinéa b - Enregistrement en cas de décès non survenu en détention

1266 L’alinéa a concerne une obligation d’enregistrement qui suppose des 
instructions sur le plan administratif, mais n’occasionne pas de gros frais : ce n’est 
pas beaucoup demander à un Etat que d’enregistrer les personnes qu’il place en 
détention.

1267 L’alinéa b, même si sa finalité - celle d’informer les familles - est semblable, 
implique la mise en œuvre de moyens spécifiques et qui peuvent être coûteux. 
C’est pourquoi, à la demande expresse de plusieurs délégués ayant mis l’accent 
sur les moyens limités de certains Etats, l’expression «dans toute la mesure du 
possible » a été introduite38.

34 Cf. art. 46, Protocole I.
35 Cf. art. 47, Protocole I.
36 Sur le sens de l’expression «en détention», cf. supra, pp. 358-359.
37 Actes XI, p. 186, CDDH/II/SR.19, par. 72.
38 Cf. notamment ibid., pp. 381-382, CDDH/II/SR.35, par. 33 et 41.
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1268 Les personnes visées sont toujours les mêmes, soit celles qui ne bénéficient pas 
d’un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole39. 
La recherche et l’enregistrement de renseignements concernent, ici, celles qui 
sont décédées en « raison des hostilités ou d’une occupation»40, d’une part, et 
ailleurs que dans un lieu de détention contrôlé par la Partie au conflit, d’autre 
part. L’expression « dans d’autres circonstances» se réfère en effet, pour 
l’exclure, à l’expression «au cours d’une période de détention» de l’alinéa a, qui, 
bien sûr, ne couvre que la détention imposée par la Partie concernée, mais pas 
celle relevant du banditisme (enlèvement, prise d’otage, etc.).

1269 L’alinéa b, rappelons-le, n’a pour but que de permettre de concrétiser 
l’obligation, faite au paragraphe 1, de rechercher les personnes dont la disparition 
a été signalée par une Partie adverse. Dans son cadre, l’obligation ne concerne 
que la recherche et l’enregistrement des personnes décédées. En ce qui concerne 
la recherche, toutefois, il s’agira des personnes dont on présume le décès. On 
pensera, notamment, au recensement des personnes disparues ou décédées lors 
de bombardements.

1270 L’obligation qui est faite aux Parties au conflit est de « faciliter et, si nécessaire, 
effectuer » la recherche et l’enregistrement dont on parle. Comme un délégué l’a 
relevé, cette formule est justifiée par le fait que «dans les territoires occupés, la 
recherche des personnes désignées [...] et l’enregistrement des renseignements 
les concernant seront normalement laissés aux soins des autorités municipales 
locales»41.

Paragraphe 3 - Transmission des renseignements

1271 Ce paragraphe détermine, en premier lieu, le canal adéquat pour transmettre 
les demandes et les renseignements mentionnés aux paragraphes 1 et 2. Il prévoit, 
en second lieu, le stockage centralisé de ces informations, vu l’intérêt humanitaire 
qu’elles peuvent présenter très longtemps parfois.

1272 Les renseignements dont il s’agit sont ceux qui ont été recueillis conformément 
aux paragraphes 1 et 2. Quant aux « demandes relatives à ces renseignements», 
il s’agit, plus exactement, des demandes de tels renseignements - comme le 
démontre le texte anglais - « requests for such information» - c’est-à-dire des 
requêtes faites par une Partie au conflit à une Partie adverse, conformément au 
paragraphe 1, de rechercher une personne disparue. Bref, toute cette activité 
suppose un contact entre les Parties au conflit, et il s’agit de trouver un moyen de 
l’établir.

1273 On mentionne tout d’abord le contact direct, ce qui est logique dans la mesure 
où il reste possible. Sinon, il s’agit de trouver un intermédiaire. Est alors 
mentionnée, en tout premier lieu, la Puissance protectrice, qui, désignée par une 
Partie au conflit pour sauvegarder ses intérêts humanitaires chez la Partie 
adverse, pourra aisément jouer ce rôle.

39 Cf. supra, pp. 343 et 357.
40 A ce sujet, cf. supra, p. 359.
41 Actes XI, p. 383, CDDH/II/SR.35, par. 46.
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1274 Pour cela, il faut cependant que le système des Puissances protectrices, ou au 
moins de leurs substituts, fonctionne. Or, si l’on peut espérer qu’il reprendra 
vigueur du fait de son renforcement dans le cadre du Protocole42, on ne peut 
ignorer qu’il a été rarement appliqué depuis l’adoption des Conventions.

1275 D’autres possibilités ont donc été prévues. La première est d’utiliser le canal 
de l’Agence centrale de recherches (ACR) du CICR. Celui-ci ayant, notamment, 
le droit de visiter les prisonniers de guerre et les internés civils, il ouvre 
généralement une délégation, dans le cadre d’un conflit armé international, 
auprès de chacune des Parties au conflit. Des représentants de l’ACR font partie 
de ces délégations et peuvent donc aisément jouer ce rôle d’intermédiaire, les 
renseignements et les demandes transitant généralement par le siège de 
l’institution, à Genève. On relèvera que la mention expresse de l’ACR du CICR 
constitue également, a posteriori, une reconnaissance du fait que c’est bien l’ACR 
qui joue, pratiquement, le rôle des Agences centrales de renseignements qui, 
selon les Conventions, doivent être créées en pays neutre, en cas de conflit armé 
international, tant pour les prisonniers de guerre que pour les personnes 
protégées par la IVe Convention43.

1276 Enfin, la possibilité a été prévue d’utiliser les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Il peut arriver, en effet, que des contacts soient 
établis entre deux Sociétés nationales de pays en conflit et, de ce fait, qu’elles 
jouent là un rôle sur le plan humanitaire. La résolution XXI de la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) recommande 
d’ailleurs de tels contacts.

1277 En revanche, la mention d’autres organisations humanitaires impartiales, 
initialement prévue dans le rapport du Groupe de travail, a été supprimée, pour 
la raison, avancée par un délégué, que «la division des efforts conduit à un 
manque d’efficacité»44.

1278 La seconde phrase du paragraphe « souligne le rôle de l’Agence centrale de 
recherches»45, comme l’a relevé le Rapporteur par intérim du Groupe de travail, 
en demandant la transmission à cette Agence des renseignements qui n’auraient 
pas passé par elle. Ce sont les Parties au conflit qui sont responsables de «faire, 
en sorte » que ces renseignements soient transmis, soit en communiquant 
directement ceux qui sont en leur possession, soit en s’assurant que 
l’intermédiaire chargé de faire la liaison avec la Partie adverse informe également 
l’ACR.

1279 Par là, on reconnaît l’importance de voir ces renseignements centralisés et 
stockés à long terme et en sûreté. Les frontières peuvent se déplacer, les 
populations se disperser, les fichiers être détruits. Le stockage central des 
informations a permis, parfois même longtemps après la fin de conflits armés, de

42 A ce sujet, cf. commentaire art. 5, supra, p. 77.
43 Cf. art. 123, IIIe Convention, et art. 140, IVe Convention. Cf. également Actes XI, p. 193, 

CDDH/II/SR.20, par. 10.
44 Actes XI, p. 368, CDDH/II/SR.34, par. 37. Cf. également p. 376, CDDH/II/SR.35, par. 3.
45 Actes XII, p. 239, CDDH/II/SR.76, par. 9.
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réunir des familles ou de les remettre en contact, ainsi que bien d’autres actions 
humanitaires46.

Paragraphe 4 - Rechercher des morts dans les zones de champs de bataille

1280 Ce paragraphe complète l’article 15 de la Ire Convention, qui prévoit, 
notamment, que les Parties au conflit :

« prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et 
recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les 
mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour 
rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés»47.

1281 II s’agit ici de «rechercher, identifier et relever les morts», c’est-à-dire de 
remplir deux objectifs humanitaires: celui, grâce à l’identification, d’informer la 
famille du mort et celui de lui assurer une sépulture décente, après l’avoir ramené 
à l’arrière si c’est possible, sur place si ça ne l’est pas.

1282 Logiquement, la fonction de rechercher les morts, prévue par cet article, 
devrait être coordonnée avec celle, prévue par l’article 15 de la Ire Convention, 
de rechercher les blessés.

1283 Dans la mesure du possible, ce sera le cas. On constate cependant que si 
l’article 15 prévoit que, « toutes les fois que les circonstances le permettront, un 
armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus», 
ce n’est que pour permettre «l’enlèvement, l’échange et le transport des blessés 
laissés sur le champ de bataille», mais pas pour relever les morts. La présente 
disposition prévoit donc également la possibilité d’arrangement pour ce dernier 
objectif, mais on relèvera son caractère moins impératif : «les Parties au conflit 
s’efforceront de s’entendre». La nuance est certes minime48, mais il est clair 
qu’on n’est pas ici en présence d’une obligation absolue49. Il arrivera souvent, par

46 A cet égard, on relèvera que des informations reçues « au-delà » des obligations 
conventionnelles des Parties aux conflits ont permis de résoudre de nombreux problèmes 
humanitaires. A titre d’exemple, on mentionnera :
- des listes d’anciens prisonniers de guerre et internés en mains allemandes établies par les alliés 

occidentaux lors de leur libération;
- des listes d’internés civils rapatriés d’Ethiopie (occupée par le Royaume-Uni) en Italie pendant 

le conflit;
- des listes de la Croix-Rouge italienne et d’autres organismes italiens concernant des civils et 

anciens prisonniers de guerre italiens rapatriés après la fin des hostilités;
- des informations reçues des Italiens, après la guerre, sur des militaires italiens décédés pendant 

les hostilités;
- des réponses à des enquêtes sur des internés civils au Royaume-Uni et dans le Commonwealth. 

On notera également que des informations provenant de pays neutres peuvent être de grande
utilité : on pensera, par exemple, aux listes de personnes ayant transité par la Suisse lors de 
rapatriements.

47 Cf. également Actes XI, p. 195, CDDH/II/SR.20, par. 20.
48 A ce sujet, cf. en outre Actes XII, p. 240, CDDH/II/SR.76, par. 18-19; pp. 243-244, par. 

31-32.
49 A cet égard, cf. Actes XI, p. 373, CDDH/II/SR.34, par. 62.
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ailleurs, que l’entreprise se fasse en deux temps, le premier consacré aux blessés, 
pour lesquels chaque minute compte, le second aux morts.

1284 Si l’article 15 de la Ire Convention ne mentionne pas expressément des équipes 
mixtes, c’est-à-dire «accompagnées par du personnel de la Partie adverse», 
comme le fait la disposition ici commentée, il n’exclut cependant pas une telle 
possibilité, qui est donc ouverte aussi pour la recherche des blessés.

1285 La possibilité de faire accompagner une équipe par du personnel de la Partie 
adverse est prévue quand ces équipes «remplissent leur mission dans les zones 
qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse».

1286 II a été clairement exprimé, à ce sujet, qu’on ne pouvait envisager le travail 
d’une équipe sur un territoire contrôlé par la Partie adverse sans l’accord de cette 
dernière50.

1287 En réalité, comme on se situe dans les zones de champs de bataille, on se 
trouvera, sauf si c’est à la fin des hostilités, dans ce qui a été qualifié, à l’article 
26 {Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires), de « zones qu’en 
fait aucune force ne domine clairement»51. En outre, vraisemblablement, il y 
aura des morts, voire encore des blessés, de chacune des Parties. L’arrangement 
devrait donc permettre, dans toute la mesure du possible, le travail d’équipes 
mixtes pour rechercher morts et blessés des deux Parties.

1288 L’expression « zone des champs de bataille», reprise de l’article 15 de la Ire 
Convention, a été finalement préférée à «zone de combat», qui avait été 
envisagée52. Il n’y a pas lieu, cependant, de s’arrêter à une définition précise de 
cette expression dans le cadre de la présente disposition, puisque ces accords sont 
de la compétence des Parties au conflit, qui peuvent les conclure chaque fois 
qu’elles l’estiment utile.

1289 On notera que le Groupe de travail de la Commission II avait prévu, dans son 
premier rapport, de mentionner que ces équipes pouvaient être assistées par le 
«personnel d’organisations humanitaires internationales»53, mention qui a 
ensuite été abandonnée. Cette suppression n’est toutefois pas l’expression d’une 
volonté d’écarter de telles missions le personnel de ces organisations. Comme l’a 
relevé un délégué, qui a proposé de supprimer cette mention: «Les Parties 
peuvent décider par accord mutuel que le personnel d’organisations humanitaires 
internationales sera autorisé à participer aux activités mentionnées. »54

1290 Dans la pratique, on constate que le CICR a souvent joué un rôle important 
lors de la conclusion de tels accords et a activement participé à leur mise en œuvre.

1291 La dernière phrase, enfin, rappelle l’obligation, bien évidente, du devoir de 
respecter et protéger le personnel de ces équipes55.

1292 A cela, il a cependant été ajouté la précision que ce devoir ne s’impose que 
lorsque ce personnel «se consacre exclusivement à de telles missions». Par là, on

50 Cf. notamment ibid., p. 378, CDDH/II/SR.35, par. 14.
51 Cf. commentaire art. 26, supra, p. 294.
52 Cf. notamment Actes XI, p. 365, CDDH/II/SR.34, par. 22.
53 Cf. Actes XIII, p. 110, CDDH/221/Rev.l, par. 120 (par. 4, al. b, de la nouvelle Section 

proposée).
54 Actes XI, p. 379, CDDH/II/SR.35, par. 22.
55 Sur les notions de respect et de protection, cf. commentaire art. 10, supra, pp. 148-149.
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souligne, comme pour le personnel sanitaire temporaire, l’obligation du 
personnel de ces équipes de se consacrer exclusivement56 à sa tâche pendant la 
durée de telles missions. On trahirait gravement la confiance qui permet de telles 
actions si l’on confiait à ce personnel d’autres tâches, notamment l’observation 
militaire.

1293 Par ailleurs, on indique bien que l’on peut utiliser, pour ces missions, du 
personnel qui n’est pas normalement protégé et que l’immunité accordée à ce 
personnel ne vaut que pour la durée de la mission.

1294 Indirectement, cette phrase rappelle enfin le côté délicat de tels accords et la 
nécessité qu’ils soient parfaitement clairs et précis.

Y. S.

56 Sur cette notion, cf. commentaire art. 8, al. k, supra, pp. 134-136.
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Article 34 - Restes des personnes décédées

1. Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une 
occupation ou lors d’une détention résultant d’une occupation ou d’hostilités 
et ceux des personnes qui n’étaient pas les ressortissants du pays dans 
lequel elles sont décédées en raison d’hostilités doivent être respectés, et 
les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues 
et marquées comme il est prévu à l’article 130 de la IVe Convention, pour 
autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d’un régime plus 
favorable 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 contractantes sur le territoire desquelles sont 
situées les tombes et, le cas échéant, d’autres lieux où se trouvent les restes 
des personnes décédées en raison d’hostilités, pendant une occupation ou 
lors d’une détention, doivent conclure des accords en vue:
a) de faciliter l’accès des sépultures aux membres des familles des 

personnes décédées et aux représentants des services officiels 
d’enregistrement des tombes, et d’arrêter les dispositions d’ordre 
pratique concernant cet accès;

b) d’assurer en permanence la protection et l’entretien de ces sépultures;
c) de faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs effets 

personnels dans le pays d’origine, à la demande de ce pays ou à la 
demande de la famille, à moins que ce pays ne s’y oppose.

3. En l’absence des accords prévus au paragraphe 2, b ou c, et si le pays 
d’origine de ces personnes décédées n’est pas disposé à assurer l’entretien 
de ces sépultures à ses frais, la Haute Partie contractante sur le territoire de 
laquelle sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes 
dans le pays d’origine. Si cette offre n’a pas été acceptée cinq ans après 
avoir été faite, la Haute Partie contractante pourra, après avoir 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 laquelle sont situées les 
sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer les restes 
uniquement:
a) dans les conditions définies aux paragraphes 2 c et 3, ou
b) lorsque l’exhumation s’impose pour des motifs d’intérêt public, y compris 

dans les cas de nécessité sanitaire et d’enquête, auquel cas la Haute 
Partie contractante doit, en tout temps, traiter les restes des personnes 
décédées avec respect et aviser le pays d’origine de son intention de les
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exhumer, en donnant des précisions sur l’endroit prévu pour la nouvelle 
inhumation.

Références documentaires

A titre exceptionnel, les références aux Actes de la CDDH sont faites au début 
de la Section, les articles 32 à 34 ayant été traités comme un tout pendant une 
bonne partie de la CDDH.

Commentaire

1295 L’article 34 concerne les restes des personnes décédées, comme l’indique son 
titre, et divers problèmes liés aux sépultures de ces personnes. Il développe les 
Conventions en introduisant de nouvelles dispositions, d’une part, en étendant le 
champ d’application personnel de dispositions existantes, d’autre part.

Paragraphe 1 - Respect des restes et des sépultures

1296 Ce paragraphe concerne le respect des restes et des sépultures des personnes 
qui, à cet égard, ne sont pas au bénéfice d’autres dispositions des Conventions ou 
du Protocole I.

1297 II ne concerne donc que les restes ou sépultures «qui ne bénéficient pas d’un 
régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole». Par là, 
il exclut de son champ d’application :

- les combattants morts au combat, couverts par les articles 15 à 17 de la Ire 
Convention et par les articles 18 à 20 de la IIe Convention;

- les prisonniers de guerre morts en détention, couverts par les articles 120 et 121 
de la IIIe Convention ;

- les civils protégés morts pendant un internement, couverts par les articles 129 
à 131 de la IVe Convention.

1298 II vise donc les catégories suivantes :

a) Les personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une occupation

1299 Toute la population d’un territoire occupé paraît concernée par la présente 
disposition. Il faut cependant exclure de cette population :

- les internés civils, mieux protégés par les Conventions (voir ci-dessus) ;
- les propres ressortissants de la Puissance occupante1. En vertu de l’article 75 

(Garanties fondamentales), ces derniers sont cependant au bénéfice d’un

1 A ce sujet, cf. introduction à la présente Section, supra, p. 344.
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traitement humain s’ils sont détenus pour des raisons liées au conflit2 et on 
admettra que ce traitement humain implique le respect de leurs restes et une 
sépulture décente;

- les personnes décédées pour des raisons qui ne sont pas liées à l’occupation. A 
l’exception des ressortissants d’Etats non Parties aux Conventions, ces 
personnes sont cependant couvertes par l’article 27 de la IVe Convention, qui 
stipule notamment qu’elles ont droit, en toutes circonstances, «au respect de 
leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions 
et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes » et qu’elles 
« seront traitées, en tout temps, avec humanité». Ici également on admettra 
qu’une telle disposition implique pour le moins, en cas de décès, le respect de 
leurs restes et une sépulture décente et conforme à leurs pratiques religieuses.

1300 L’article 34, paragraphe 1, quant à lui, vise plus particulièrement, comme on 
l’a vu, les personnes décédées «pour des raisons liées à une occupation». Le lien 
entre l’occupation et le décès n’est pas précisément défini. Il s’agit essentiellement 
des personnes victimes des hostilités armées, notamment des bombardements, et 
des personnes tuées par les forces armées de l’occupant pour n’avoir pas respecté 
des prescriptions de sécurité liées à l’occupation, tel le couvre-feu. Il faut 
vraisemblablement se limiter à des cas clairs, comme ceux-là, et écarter les cas 
qui le sont moins, comme les décès partiellement provoqués par une pénurie de 
médicaments, voire par le chagrin causé par une séparation (le respect des restes 
et des sépultures de personnes décédées pour ces raisons étant de toute manière, 
rappelons-le, implicitement imposé par l’article 27 de la IVe Convention)3.

1301 Enfin, les ressortissants d’Etats non Parties aux Conventions doivent également 
être considérés comme couverts par la présente disposition4, s’ils sont décédés 
pour des raisons liées à l’occupation.

b) Les personnes décédées lors d’une détention résultant d’une occupation ou 
d’hostilités

1302 A l’exclusion, toujours, des internés civils et des propres ressortissants de la 
Partie concernée, il s’agit:

- des personnes dont la détention résulte de l’occupation. Il n’y a pas de 
différence voulue entre la détention « résultant d’une occupation» et la 
détention «en raison d’une occupation», mentionnée au paragraphe 2, alinéa 
a, de l’article 33 (Personnes disparues), comme le démontre d’ailleurs le texte 
anglais5. On notera l’importance de la mention ici commentée, par rapport à 
la catégorie mentionnée ci-dessus sous a), du fait que des personnes détenues 
en raison d’un occupation peuvent, bien évidemment, décéder pour des raisons 
qui ne sont pas liées à cette occupation;

2 Cf. commentaire art. 75, par. 1, infra, pp. 890-895.
3 La législation interne, notamment sociale, peut également donner des indications à cet égard.
4 A ce sujet, cf. par analogie commentaire art. 33, supra, p. 359.
5 Cf. également commentaire art. 33, par. 2, supra, p. 359.
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- des personnes « dont la détention résulte d’hostilités». Il aurait été plus exact 
de dire, comme à l’article 33 (Personnes disparues), paragraphe 2, alinéa a, 
«des hostilités», car il ne s’agit ici de rien d’autre que du conflit armé, qui 
justifie l’application du Protocole (exception faite du problème de l’occupation, 
mentionné plus haut). Cette expression est donc à comprendre comme celle de 
l’article 33 ci-dessus mentionnée6.

c) Les personnes qui n’étaient pas des ressortissants du pays dans lequel elles sont 
décédées en raison d’hostilités

1303 Ce sont donc les personnes se trouvant sur le propre territoire d’une Partie au 
conflit et qui ne sont :

- ni des ressortissants de cette Partie au conflit;
- ni des personnes relevant d’un régime plus favorable en vertu des Conventions 

et du Protocole I7.

1304 II s’agit donc:

- des ressortissants d’Etats non Parties au conflit ou d’Etats co-belligérants se 
trouvant sur le territoire d’une Partie au conflit auprès de laquelle l’Etat dont 
ils sont ressortissants a une «représentation diplomatique normale»8 et qui 
sont, de ce fait, exclus de la protection du Titre III de la IVe Convention. En 
cas de décès, ces personnes sont donc couvertes par la présente disposition, 
même si, en principe, le problème devrait se résoudre en dehors du droit 
international humanitaire;

- des ressortissants de la Partie adverse (autres que les prisonniers de guerre et 
les internés civils), des ressortissants d’Etats non Parties au conflit et des 
ressortissants d’Etats co-belligérants se trouvant sur le territoire d’une Partie 
au conflit auprès de laquelle l’Etat dont ils sont ressortissants n’a pas de 
« représentation diplomatique normale». Ces personnes sont en effet couvertes 
par le Titre III de la IVe Convention, mais, hormis les dispositions générales 
de l’article 279, ce Titre ne contient pas de dispositions concernant les restes et 
les sépultures des personnes décédées;

- des ressortissants d’Etats non Parties à la IVe Convention et donc pas non plus 
Parties au Protocole.

1305 Toutes ces personnes sont couvertes par la présente disposition si elles sont 
décédées en raison d’hostilités. Dans ce cas, il peut s’agir, notamment, de 
bombardements ou autres attaques, que ces personnes soient directement visées, 
en violation du droit international humanitaire, ou qu’elles soient victimes des 
dommages résultant incidemment de l’attaque d’objectifs militaires10. Leur décès

6 Ibid.
7 Au sujet desquelles cf. supra, pp. 357-358.
8 Cf. IVe Convention, art. 4, al. 2.
9 Au sujet desquelles cf. supra, p. 369.
10 A ce sujet, cf. notamment art. 57, par. 2, al. a, chiffre ii, et son commentaire, infra, pp. 

700-701.
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peut être immédiat ou non. Si, par exemple, une personne passe un an à l’hôpital 
du fait de blessures causées par un bombardement et meurt après cette période, 
du fait de ces blessures, elle est évidemment couverte. Là aussi, il peut y avoir 
des cas limites, où le lien entre le décès et les hostilités n’est pas évident. On 
admettra en tout cas qu’il doit y avoir un lien de causalité directe11.

1306 Deux choses sont exigées pour les personnes énumérées ci-dessus: le respect 
de leurs restes et le respect, l’entretien et le marquage de leur sépulture.

a) Respect des restes

1307 L’article 34, paragraphe 1, est très sommaire à cet égard, indiquant simplement 
que les restes de ces personnes « doivent être respectés», sans autre précision. On 
se référera aux dispositions des Conventions12 pour déterminer le contenu de 
l’obligation : elle consiste essentiellement à empêcher que les restes ne soient 
dépouillés et à les soustraire à la curiosité publique en les plaçant dans un lieu 
adéquat avant l’enterrement ou l’incinération. Il s’agit d’ailleurs, là également, 
d’une mesure d’hygiène publique indispensable. Le respect des restes implique 
aussi qu’il en soit disposé, dans toute la mesure du possible et dans la mesure où 
ils sont connus, conformément aux vœux ou aux croyances religieuses du défunt.

b) Sépultures

1308 Les sépultures doivent être «respectées, entretenues et marquées comme il est 
prévu à l’article 130 de la IVe Convention». Cet article traite de l’inhumation ou 
de l’incinération des internés civils, et ses dispositions pertinentes sont donc 
applicables aux sépultures des personnes visées au présent paragraphe.

1309 En ce qui concerne le respect, l’article 130 mentionne le respect des tombes, 
sans autre explication, tant il va de soi.

1310 II pose toutefois également le principe de l’enterrement individuel et n’admet 
l’incinération qu’à titre exceptionnel, «pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou-, 
en raison de la religion du décédé ou encore s’il en a exprimé le désir». Le devoir 
de conserver les cendres et de les remettre aux proches est aussi mentionné. Ces 
dispositions relèvent aussi bien du respect des restes que de celui des sépultures 
et il en sera tenu dûment compte.

1311 En outre, l’article 130 indique que les tombes doivent être «convenablement 
entretenues » et, surtout, qu’elles doivent être «marquées de façon à pouvoir 
toujours être retrouvées». C’est bien là l’élément essentiel, et même le but 
premier, non seulement du marquage, mais également d’un entretien 
convenable13.

11 Cf. également supra, pp. 369-370.
12 Cf. notamment art. 15-17, Irc Convention; 18-20, IIe Convention; 120, IIIe Convention; et 

119-120, IVe Convention.
13 Pour plus de précisions à ce sujet, cf. Commentaire IV, pp. 540-541.
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Paragraphe 2 - Accès et entretien des sépultures; retour des restes

Phrase introductive

1312 Cette phrase pose l’obligation de conclure des accords, dont le contenu est 
précisé aux alinéas a, b et c, pour les « Hautes Parties contractantes sur le 
territoire desquelles sont situées les tombes et, le cas échéant, d’autres lieux où 
se trouvent les restes des personnes décédées en raison d’hostilités, pendant une 
occupation ou lors d’une détention».

1313 Les personnes dont les tombes ou les restes se trouvent sur le territoire de la 
Partie contractante sont celles visées au paragraphe 1, même si le libellé du 
paragraphe 2 peut paraître plus large. Toutefois, il faut tenir compte de 
l'évolution de la situation. Ainsi, par exemple, une Partie contractante qui 
occuperait le territoire de la Partie adverse serait concernée par les présentes 
dispositions si ladite Partie adverse avait enterré sur ce territoire certains de ses 
propres ressortissants morts en raison des hostilités.

1314 Si « d’autres lieux où se trouvent les restes» de ces personnes sont mentionnés, 
à côté des tombes, c’est pour tenir compte de toutes les éventualités, licites ou 
non, notamment de l’incinération, des fosses communes, voire des charniers 
résultant d’atrocités commises au cours des hostilités14.

1315 L’obligation concerne les « Hautes Parties contractantes ». Les Parties engagées 
dans un conflit tel que prévu à l’article premier (Principes généraux et champ 
d'application), paragraphe 4, et ayant fait la déclaration prévue à l’article 96 
{Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole), 
paragraphe 3, ne sont pas mentionnées. Cette omission n’a toutefois pas de 
conséquence juridique, car l’article 96 {Rapports conventionnels dès l’entrée en 
vigueur du présent Protocole), paragraphe 3, alinéa b, précise que l’autorité 
représentant une telle Partie « exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes 
obligations qu’une Haute Partie contractante aux Conventions et au présent 
Protocole»15.

1316 Pratiquement, les accords envisagés supposent toutefois une maîtrise durable 
du territoire, qu’une telle Partie exerce rarement. Il faudra donc qu’elle agisse 
dans le sens de ces dispositions, dans toute la mesure de ses moyens. Des 
procédures ad hoc pourront être envisagées, en fonction des circonstances, 
notamment par l’intermédiaire des Puissances protectrices ou du CICR.

1317 Enfin, l’obligation de conclure des accords n’entre en vigueur que «dès que les 
circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent». Cette 
mention a été longuement discutée en Commission II16. Le Groupe de travail de 
la Commission II avait d’abord préféré la solution d’utiliser la même expression 
qu’à l’article 33 {Personnes disparues), paragraphe 1, soit «dès que les 
circonstances le permettent et au plus tard à la fin des hostilités actives »17.

14 Cf. aussi Actes XI, p. 366, CDDH/II/SR.34, par. 28.
15 A ce sujet, cf. en outre commentaire art. 96, infra, pp. 1112-1116.
16 Cf notamment Actes XI, p. 380, CDDH/II/SR.35, par. 25, et Actes XII, p. 260, CDDH/II/ 

SR.78, par. 10; pp. 264-265, par. 39-43.
17 Cf Actes XIII, p. 111, CDDH/221/Rev.l, par. 120 (art. 186«, par. 7).
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1318 II opta ensuite pour l’utilisation de l’expression «dès que les circonstances le 
permettent»18, mais se rallia à la formule finalement adoptée, qui n’a pas fait 
l’objet de commentaires19, à la suite d’une intervention soulignant la difficulté 
d’appliquer des accords permettant l’accès des familles aux tombes dans le cas où 
les hostilités se poursuivraient20.

1319 On peut prétendre que les relations entre les Parties font partie des 
«circonstances» qui permettent, ou non, la conclusion de tels accords. Cette 
mention plus précise a toutefois le mérite de mettre l’accent sur l’importance de 
ces relations, qui sont évidemment la clé du problème. La formule, très souple, 
finalement adoptée devrait permettre d’aborder les problèmes humanitaires 
importants soulevés par ce paragraphe sans qu’on puisse y voir une intention 
politique. Il est bien entendu que c’est aux Parties concernées qu’il appartient de 
déterminer si leurs relations permettent la conclusion de tels accords, mais rien 
n’empêche, le cas échéant, les Puissances protectrices ou le CICR de les suggérer.

1320 On notera, enfin, que les Parties aux accords ne sont pas mentionnées, mais il 
va de soi que ce seront les Etats dont les restes de ressortissants ou d’autres 
personnes relevant d’eux, et répondant aux critères ci-dessus énumérés21, se 
trouvent sur le territoire de la Partie contractante concernée.

Alinéa a - Accès aux sépultures

1321 Le premier des accords que les Parties contractantes doivent conclure dans les 
limites décrites ci-dessus concerne l’accès des sépultures, qui a été présenté au 
nom des co-auteurs de la proposition initiale comme «une nécessité humanitaire 
évidente et fondamentale»22.

1322 Les bénéficiaires de l’accord sont tout d’abord les « membres des familles» des 
personnes décédées répondant aux critères ci-dessus énumérés23. La notion de 
« membre d’une famille» a déjà été examinée24.

1323 Une seconde catégorie de bénéficiaires est également mentionnée: les 
représentants des services officiels d’enregistrement des tombes. Il est important, 
en effet, que le recensement et le relevé de l’emplacement des sépultures soient 
soigneusement effectués par les services de chaque Etat concerné, notamment 
pour faciliter l’information des familles et la solution de divers problèmes, 
juridiques ou autres. Il n’est pas impossible, cependant, que la Partie contractante 
estime que la situation ne permette l’accès que des familles ou, au contraire, 
seulement celui des services d’enregistrement des tombes. Dans ces cas, les 
accords se feront en deux temps.

18 Cf. ibid., p. 340, CDDH/II/376 (art. 20 ter, par. 2).
19 Actes XII, pp. 264-265, CDDH/II/SR.78, par. 38-44.
20 Cf. ibid., p. 261, par. 16.
21 Cf. supra, pp. 368-371.
22 Actes XI, p. 186, CDDH/II/SR.19, par. 76.
23 Cf. supra, pp. 368-371.
24 Cf. commentaire art. 32, supra, pp. 348-349.



374 Protocole I - Article 34

1324 Les accords doivent « faciliter l’accès des sépultures», ce qui n’est pas très 
précis. Il s’agit bien sûr, tout d’abord, de permettre aux personnes concernées de 
pénétrer sur le territoire et, le cas échéant, de leur octroyer un visa. Il s’agit, 
ensuite, de les informer avec précision de l’emplacement des tombes. Mais, 
pratiquement, de nombreux problèmes peuvent se poser, concernant notamment 
le transport des personnes ou la localisation précise d’une tombe à l’endroit 
indiqué, et ce d’autant plus si les hostilités armées ne sont pas encore terminées. 
Cela n’a pas échappé aux auteurs du Protocole, qui demande aux Parties 
contractantes concernées, en sus des accords facilitant l’accès aux sépultures, 
«d’arrêter les dispositions d’ordre pratique concernant cet accès». Il s’agit donc, 
si c’est nécessaire, de prévoir des transports spéciaux, éventuellement de fixer des 
dates précises aux personnes concernées pour éviter de trop grosses affluences, 
de mettre à disposition, sur place, des personnes capables de localiser les tombes, 
bref, de tout faire pour que l’accord soit mis en œuvre dans les meilleures 
conditions.

Alinéa b - Protection et entretien de sépultures

1325 L’établissement, le marquage et l’entretien des sépultures, mentionnés au 
présent paragraphe, sont des obligations prévues par le paragraphe 1. Le 
problème posé par le présent alinéa est celui de la durée de ces obligations. 
L’entretien des tombes est en effet une charge financière qu’on ne peut pas 
imputer ad aeternum aux pays où sont localisées les tombes de ressortissants 
d’autres pays25.

1326 Comme l’ont relevé les auteurs de la proposition initiale, le fait que l’Etat 
d’origine des personnes décédées assume les frais de l’entretien des tombes 
situées sur le territoire d’un autre Etat est «le corollaire inévitable de l’obligation 
d’entretenir ces tombes. Sinon, l’Etat qui a la charge d’entretenir les tombes 
pourrait estimer à bon droit qu’il assume des charges excessives»26.

1327 II s’agit donc de conclure des accords bilatéraux pour régler ce problème, ce 
qui est demandé à l’alinéa ici commenté, et de prévoir une procédure au cas où 
des accords ne peuvent être conclus, ce qui est fait au paragraphe 327.

1328 On notera en outre, à ce sujet, que les Conventions n’ont pas réglé ce problème 
et ne fixent pas une limite de temps à l’obligation d’entretenir des tombes28. 
Même si le système mis en place n’est formellement valable que pour les 
sépultures ici visées, qui ne sont pas celles dont s’occupent les Conventions, on 
doit admettre qu’il s’appliquera dorénavant aussi à celles-ci, comblant ainsi une 
lacune évidente des Conventions.

25 A ce sujet, cf. en outre commentaire par. 3, infra, pp. 378-379.
26 Actes XI, pp. 186-187, CDDH/II/SR.19, par. 78.
27 Cf. infra, pp. 378-379.
28 Cf. art. 17, al. 3, Ire Convention; art. 120, al. 4, IIIe Convention ; art. 130, al. 1, IVe 

Convention.
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Alinéa c - Retour des restes

1329 Le second domaine où les Parties contractantes visées à ce paragraphe sont 
tenues de conclure des accords est celui du rapatriement des restes des personnes 
décédées visées par le présent alinéa.

1330 On constatera que les Conventions ne prévoient pas le rapatriement des restes 
des personnes décédées faisant l’objet de dispositions spécifiques29. Elles ne 
l’excluent pas, bien sûr, mais n’indiquent pas la procédure à suivre. Ici aussi, on 
pourra donc s’inspirer de la présente disposition non seulement pour le cas des 
personnes décédées qu’elle vise expressément, mais aussi pour celles visées par 
les Conventions. En présentant la proposition initiale, les co-auteurs ont 
d’ailleurs bien indiqué que, s’ils entendaient étendre la procédure à des cas non 
couverts auparavant, leur but était également d’apporter «un éclaircissement en 
ce qui concerne la procédure selon laquelle et le moment à partir duquel 
l’exhumation et le retour des restes d’une personne décédée doivent être 
autorisés»30.

1331 Doit faire l’objet d’accords le retour des restes des personnes décédées ici 
visées «et de leurs effets personnels». On notera à cet égard que les Ire et IIe 
Conventions prévoient l’envoi automatique des effets personnels des combattants 
décédés à la Puissance dont dépendent ces personnes par le Bureau de 
renseignements visé à l’article 122 de la IIIe Convention31. La IIIe Convention 
dispose de même pour les objets laissés par les prisonniers de guerre « lors de leur 
rapatriement, libération, évasion ou décès»32. La transmission des objets 
personnels des personnes protégées par la IVe Convention, « lors notamment de 
leur rapatriement, libération, évasion ou décès», est également prévue par cette 
Convention33. A cet égard, il est clair que la présente disposition ne saurait en 
rien diminuer les obligations découlant de ces articles34.

1332 Pour le sens de l’expression « effets personnels», on se référera aux 
Conventions: l’article 16 de la Ire Convention mentionne «les testaments ou 
autres documents présentant de l’importance pour la famille des décédés, les 
sommes d’argent et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou 
affective». L’article 122, alinéa 9, de la IIIe Convention indique «les objets de 
valeur y compris les sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance 
détentrice et les documents présentant de l’importance pour les proches parents ».

1333 Quant à l’article 139 de la IVe Convention, il mentionne simplement «lesobjets 
personnels de valeur». A ce sujet, le commentaire de cette Convention précise 
que ce sont «tous les objets ayant appartenu en propre » à la personne visée «et 
qui présenteraient une valeur marchande ou simplement affective». Il ajoute

29 Cf. art. 17, Irc Convention; art. 20, IIe Convention; art. 120, IIIe Convention; art. 130, IVe 
Convention.

30 Actes XI, p. 186, CDDH/II/SR.19, par. 75.
31 Cf. art. 16, al. 3, Irc Convention et art. 19, al. 3, IIe Convention.
32 Cf. art. 122, al. 9, IIIe Convention.
33 Cf. art. 139, IVe Convention.
34 A ce sujet, cf. notamment Actes XI, p. 192, CDDH/II/SR.20, par. 6.
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enfin : « Pratiquement, ce seront donc la quasi-totalité des objets trouvés sur place 
qui seront recueillis et transmis.»35

1334 Les accords doivent « faciliter » le retour des restes et des effets personnels. 
Cela implique essentiellement l’exhumation des restes - quand ils ont été enterrés
- et l’envoi de ces restes et des effets personnels, tâches qui ne peuvent être 
effectuées que par les services compétents des Parties contractantes concernées. 
Les accords peuvent cependant prévoir la répartition des frais de telles 
opérations.

1335 Comme pour l’alinéa b examiné ci-dessus, le paragraphe 3 prévoit une 
procédure au cas où des accords sur le rapatriement des restes n’auraient pas été 
conclus36.

1336 Les accords doivent prévoir le rapatriement des restes et des effets personnels

- d’une part à la demande du pays d’origine;
- d’autre part à la demande des familles, mais avec un droit de veto du pays 

d’origine.

1337 La Commission II a longuement discuté la question du « pays d’origine». Un 
amendement proposait de donner une définition de l’Etat d’origine37. Cet 
amendement fut retiré par la suite au profit de la proposition faite par le Groupe 
de travail38.

1338 L’idée de permettre au pays d’origine de s’opposer au rapatriement des restes, 
alors qu’un accord exprès n’est pas requis, a aussi été introduite, par un 
amendement39, dans le but de permettre le rapatriement

« même lorsqu’il n’y a pas d’Etat d’origine et que, de ce fait, personne n’est 
habilité à élever des objections. Cela pourra se produire par exemple si un 
Etat vaincu est scindé en deux ou plusieurs Etats distincts, dont aucun ne 
s’intéresse à certains morts ou à tous, leurs familles pouvant toutefois tenir 
à ce que leurs restes soient rapatriés»40.

1339 Une définition, proche de celle proposée dans l’amendement ci-dessus 
mentionné, fut ensuite introduite dans le rapport du Groupe de travail, présenté 
à la cinquante-deuxième séance de la Commission II, mais entre crochets, 
l’opportunité d’une telle définition étant contestée. Elle nous donne une bonne 
indication de ce qu’il faut entendre par cette expression :

«Par pays d’origine, on entend l’Etat dont relevait une personne à la date où 
elle est décédée ou portée disparue ou, dans le cas où une succession d’Etat 
interviendrait pour ce qui concerne ledit pays, l’Etat dont ladite personne 
aurait relevé si elle n’était pas décédée ou n’avait pas été portée disparue. »41

35 Cf. Commentaire IV, pp. 574-575.
36 Cf. infra, pp. 378-379.
37 Actes III, p. 103, CDDH/11/220.
38 Cf. Actes XI, p. 370, CDDH/II/SR.34, par. 49.
39 Cf. Actes III, p. 102, CDDH/II/56/Rev. 1.
40 Actes XI, p. 192, CDDH/II/SR.20, par. 7.
41 Actes XIII, p. 120, CDDH/221/Rev.l, par. 124 (par. 11 de la nouvelle Section I bis).
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1340 Finalement, comme l’a indiqué le Rapporteur du Groupe de travail, celui-ci

« dans son ensemble a estimé que la question de la définition était si complexe 
qu’il valait mieux ne pas adopter une définition qui pourrait rendre difficile 
de prendre une décision sur la responsabilité concernant les personnes 
disparues ou décédées»42.

Commentant toutefois la définition, et soulignant qu’elle «ne saurait être 
exclusive»43, il a indiqué que « dans le cas d’un soldat ou d’un combattant, cette 
définition s’entend normalement du pays dans les forces armées duquel ladite 
personne servait et, dans le cas d’un civil, du pays de citoyenneté ou de 
résidence»44.

1341 Un délégué, enfin, a souligné l’importance de deux éléments: «la notion de 
dépendance par rapport à un Etat»45, pour laquelle le commentaire ci-dessus 
mentionné du Rapporteur donne une indication précieuse, et la « référence à une 
succession d’Etat»46, telle que faite dans le projet de définition.

1342 Ces indications donnent réponse dans la très grande majorité des cas. Une 
solution tenant compte de l’intérêt des familles doit être trouvée dans les autres 
cas.

1343 La demande peut donc être faite par l’Etat d’origine, mais elle peut également 
émaner directement de la famille47.

1344 La question de savoir plus précisément quel membre de la famille était habilité 
à demander le rapatriement des restes a suscité des discussions en Commission 
IL Un délégué a précisé qu’il ne pouvait s’agir, selon sa délégation, que de 
«proches parents»48 et un amendement a même été déposé en ce sens49. Mais un 
autre délégué a souligné que l’utilisation de l’expression « proches parents » ne 
serait pas applicable dans son pays «à cause de l’existence dans ce pays de la 
notion de la famille élargie»50. Ce point de vue a finalement prévalu et il s’agit, 
pour chaque pays, de se déterminer en fonction de ses lois et coutumes. On 
constatera cependant, dans le texte anglais, l’utilisation de l’expression « next of 
kin», qui désigne uniquement le plus proche parent en vie et qui est donc plus 
restrictive que le terme «relatives», que l’on trouve à l’article 32 (Principe „ 
général) et à l’article 34, paragraphe 2, alinéa a. Vu les discussions ci-dessus 
mentionnées, le terme français semble cependant mieux approprié.

1345 Dans ce cas, toutefois, le pays d’origine a un droit de veto. Comme l’a expliqué 
un délégué, on ne voulait pas que l’exhumation et le transfert des restes de 
sépultures bien établies, comme celles qui remontent à la Première Guerre 
mondiale, soient effectués sans l’accord du pays d’origine51.

42 Actes XI, p. 367, CDDH/II/SR.34, par. 29.
« Ibid.
44 Ibid.
45 Ibid., p. 371, par. 52.
46 Ibid., par. 53.
47 Au sujet de la notion de famille, cf. commentaire art. 32, supra, pp. 348-349.
48 Cf. Actes XI, p. 370, CDDH/II/SR.34, par. 45.
49 Cf. Actes III, p. 105, CDDH/II/260; cf. également Actes XI, p. 387, CDDH/II/SR.35, par. 67.
50 Actes XI, p. 385, CDDH/II/SR.35, par. 58.
51 Cf. ibid., p. 191, CDDH/II/SR.20, par. 4; cf. également p. 366, CDDH/II/SR.34, par. 25.
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1346 Par ailleurs, il a souligné également l’importance de régler la question du 
rapatriement de manière ordonnée, d’où l’importance du droit de veto des Etats 
d’origine qui prennent eux-mêmes l’ensemble du problème en mains52.

Paragraphe 3 - Traitement des sépultures en l’absence d’accords

1347 L’article 34 n’a pas négligé le fait que les accords prévus au paragraphe 2, 
alinéas b et c, pouvaient ne pas aboutir, notamment pour des raisons financières.

1348 Dans ce cas, la Partie contractante peut légitimement souhaiter renoncer à 
assumer les frais occasionnés par l’entretien des sépultures dont il est question. Il 
s’agit alors, toutefois, de préserver le respect des restes et l’intérêt des familles. 
C’est pourquoi, habilement, le paragraphe 3 donne la responsabilité de la décision 
au pays d’origine, voire à la famille dans le cas où ce pays ne serait pas prêt à 
assumer les frais. Le destinataire de l’offre, quoique non désigné, est en effet, à 
l’évidence, le pays d’origine, mais il pourra, à la rigueur, transmettre l’offre à la 
famille ou inviter celle-ci à participer aux frais.

1349 En toute logique, l’offre ne sera faite que si les accords concernant l’entretien 
permanent des sépultures ou le rapatriement des restes, prévus au paragraphe 2, 
alinéas b et c, n’ont pas abouti. A cette condition s’en ajoute une autre : même si 
de tels accords n’ont pas été conclus, la Partie contractante sur le territoire de 
laquelle se trouvent les sépultures est tenue d’en assurer l’entretien permanent si 
le pays d’origine des personnes décédées est disposé à en assumer les frais.

1350 Un accord à ce sujet, conclu dès que possible, paraît cependant nettement 
préférable pour une solution à long terme.

1351 Au cas où ces conditions sont remplies - soit absence d’accord avec la Puissance 
d’origine et de volonté exprimée par celle-ci d’assumer les frais d’entretien de 
sépultures - la Partie contractante concernée « peut offrir de faciliter le retour des 
restes dans le pays d’origine». Pratiquement, cela signifie qu’elle est prête, à la 
demande du pays d’origine, d’une part à exhumer les restes, d’autre part à assurer 
leur transport jusqu’à un endroit à convenir - que ce soit la frontière ou tout autre 
lieu - où la Puissance d’origine les prendra en charge. Les détails techniques et 
la charge des frais de l’opération sont évidemment à régler entre la Partie 
contractante et le pays d’origine concerné.

1352 Si l’offre de faciliter le retour des restes est refusée, la Partie contractante peut 
« appliquer les dispositions prévues dans sa législation en ce qui concerne les 
cimetières et les sépultures». Les législations nationales sont évidemment très 
diverses, mais cela peut signifier, surtout si aucune contribution financière n’est 
faite pour l’entretien des sépultures, la destruction et la disparition de celles-ci.

1353 Deux conditions sont cependant posées avant le recours à de telles mesures :

- Un délai de cinq ans doit s’être écoulé depuis l’offre : il y a donc en tout cas une 
obligation d’entretien de cinq ans depuis la proposition de rapatrier les restes. 
Ce délai a été contesté en Commission II, un délégué estimant notamment que 
«la Partie sur le territoire de laquelle les tombes sont situées devrait avoir le

52 Cf. ibid., p. 192, CDDH/II/SR.20, par. 5.
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droit d’appliquer les dispositions prévues dans sa législation intérieure sans être 
tenue d’attendre le terme d’une période donnée, quelle qu’elle soit»53. Ce 
délai a cependant été maintenu et présente une heureuse garantie pour les 
familles.

- La Partie contractante doit « avoir dûment avisé le pays d’origine» avant 
d’appliquer les dispositions prévues dans sa législation. Il y a donc une sorte 
d'ultimatum qui est adressé à la Puissance d’origine, ce qui est également 
heureux, notamment si la législation autorise la destruction de la sépulture. Le 
pays d’origine sera ainsi mis clairement en face de ses responsabilités, à 
nouveau, alors que l’offre initiale, datant de cinq ans, pourrait avoir été 
oubliée.

Paragraphe 4 - Exhumation des restes

1354 L’article 34 impliquant des exhumations, notamment lorsqu’il s’agit de 
rapatrier les restes des personnes décédées, le paragraphe 4 précise exactement 
les règles à observer dans ce domaine.

1355 Comme l’a relevé un des co-auteurs de l’amendement54 qui a donné naissance 
au paragraphe 4, si le principe du respect des tombes était énoncé, de même que 
le devoir d’exhumer dans certaines circonstances, l’exhumation devait « faire 
l’objet d’un contrôle plus strict»55, d’où la proposition de ne l’autoriser que dans 
les cas énumérés. Il s’agit de rechercher «un moyen terme entre le principe 
général du respect des tombes et la nécessité d’exhumer»56.

1356 Ce paragraphe s’adresse aux Parties contractantes sur le territoire desquelles 
sont situées les sépultures visées au présent article57 et précise que les 
exhumations sont strictement interdites en dehors des hypothèses qu’il prévoit.

1357 Ces conditions sont les suivantes :

- exhumation conforme aux accords prévus au paragraphe 2, alinéa c58;
- exhumation conforme, en l’absence de tels accords, au paragraphe 3 59;
- exhumation qui s’impose « pour des motifs d’intérêt public, y compris dans les ' 

cas de nécessité sanitaire et d’enquête». Dans ce dernier cas, l’exhumation 
procède d’une décision unilatérale de la Partie sur le territoire de laquelle se 
trouve la sépulture.

1358 Dans le premier temps, le Groupe de travail a estimé que des restrictions ne 
devaient pas être apportées dans le Protocole à de telles exhumations, d’une part 
parce que le principe du respect des restes et des sépultures, posé plus haut, fixait 
des limites générales suffisantes, d’autre part, parce que l’exhumation pouvait

53 Ibid., p. 380, CDDH/11/SR.35, par. 26.
54 Actes III, p. 103, CDDH/II/204.
55 Actes XI, p. 192, CDDH/II/SR.20, par. 9.
56 Ibid.
57 Au sujet desquelles, cf. supra, pp. 368-371.
58 Sur lesquels, cf. supra, pp. 375-378.
59 Sur lequel, cf. supra, pp. 378-379.
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« répondre à de multiples raisons, telles que le regroupement par nationalité, 
le déplacement des cimetières, les menaces d’inondation et de crues, des 
raisons de santé ou d’hygiène, l’identification de personnes décédées ou des 
enquêtes sur des crimes de guerre ou des mutilations»60.

Plusieurs délégués, cependant, se sont prononcés pour le maintien de règles 
concernant «les situations dans lesquelles l’Etat où se trouvent les tombes doit 
procéder à l’exhumation pour des raisons qui lui sont propres»61.

1359 L’exhumation doit s’imposer pour des motifs d’intérêt public. Ces motifs 
doivent donc être impérieux, et, comme l’a dit le Rapporteur par intérim du 
Groupe de travail, cette formulation souligne «le besoin de protéger les 
tombes»62. Il a poursuivi en indiquant que:

«lorsque la protection et l’entretien voulus ne sont pas autrement possibles 
- dans le cas par exemple de tombes dispersées et provisoires creusées au 
cours d’une bataille - l’exhumation en vue de regrouper les tombes à un 
emplacement unique serait une question de nécessité publique. Toutefois, 
rien n’est prévu en ce qui concerne le regroupement général des tombes, car 
une disposition de ce genre aurait pour résultat possible l’enlèvement 
arbitraire ou capricieux des restes des personnes décédées»63.

1360 L’expression «y compris dans le cas de nécessité sanitaire et d’enquête» a été 
ajoutée à la suite de l’intervention d’un délégué estimant que, outre les cas de 
« nécessité impérieuse d’intérêt public», il pouvait y avoir «une nécessité militaire 
et médicale, par exemple lorsqu’il faut déterminer la cause du décès»64. De l’avis 
d’un autre délégué, la « nécessité d’intérêt public doit, par sa nature même, 
couvrir ces notions»65. Cet avis a prévalu, mais on a néanmoins mentionné les 
notions discutées pour éviter tout malentendu.

1361 Si les « motifs d’intérêt public» sont ainsi assez clairement cernés, on relèvera 
cependant, comme l’a indiqué le Rapporteur du Groupe de travail, qu’il 
« appartiendra naturellement au pays sur le territoire duquel se trouvent les 
tombes de décider si l’exhumation est ou non une nécessité impérieuse d’intérêt 
public»66. A cet égard, on notera la déclaration interprétative d’une délégation, 
selon laquelle le paragraphe 4

«n’empêche nullement que les restes ne soient exhumés de sépultures 
temporaires, à la fin d’un conflit armé, par un service d’enregistrement des 
tombes ou pour le compte de celui-ci, afin que ces restes soient placés dans 
des sépultures permanentes, comme tel a été le cas après les deux derniers 
conflits européens»67.

60 Actes XI, p. 366, CDDH/II/SR.34, par. 27.
61 Ibid., p. 369, par. 43; cf. également pp. 369-370, par. 44-46.
62 Actes XII, p. 239, CDDH/II/SR.76, par. 13.
63 Ibid.
6< Actes XI, p. 378, CDDH/II/SR.35, par. 15.
65 Ibid., p. 386, par. 61.
66 Ibid., p. 373, CDDH/II/SR.34, par. 62.
67 Actes VI, p. 81, CDDH/SR.37, Annexe (Royaume-Uni).
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1362 Dans les cas ci-dessus examinés, où l’exhumation est faite pour des raisons 
propres à l’Etat sur le territoire duquel se trouvent les tombes, trois obligations 
supplémentaires sont spécifiées à son égard :

- traiter en tout temps les restes des personnes décédées avec respect. Ce rappel 
n’était pas indispensable dans la mesure où cette obligation découle déjà du 
paragraphe 1. Il n’est pas inutile, néanmoins, afin de bien souligner que même 
des motifs impérieux d’intérêt public ne sauraient justifier, en aucun cas, de ne 
pas respecter les restes des personnes décédées68;

- aviser le pays d’origine de son intention d’exhumer. Celui-ci pourra faire alors 
des commentaires, mais ne pourra pas s’opposer à l’exhumation. En revanche, 
il pourrait encore, à cette occasion, proposer le rapatriement des restes, selon 
une procédure à déterminer;

- donner au pays d’origine des précisions sur l’endroit prévu pour la nouvelle 
inhumation. Le droit des familles d’accéder aux tombes de leurs membres 
impose, à l’évidence, la transmission d’une telle information, que le pays 
d’origine se chargera de transmettre aux familles concernées.

Y. S.

68 Sur cette notion de respect, cf. en outre supra, p 371.
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Titre III - Méthodes et moyens de guerre - Statut de combattant 
et de prisonnier de guerre

Introduction

1363 Le droit de la guerre, tout particulièrement cette partie du droit de la guerre 
qui se rapporte aux méthodes et moyens de combat, mérite, aujourd’hui plus que 
jamais, de retenir l’attention.

1364 Au cours de la Première Guerre mondiale, malgré nombre d’entorses et les 
horreurs liées à l’apparition de nouveaux moyens de destruction, le Règlement 
de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre avait encore été 
relativement respecté par les belligérants. Au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, la situation empira, notamment dans le domaine de la guerre aérienne 
et de la guerre navale, au point que l’on pouvait se demander si des règles 
existaient encore. Mais, en ce qui concerne le domaine plus particulièrement 
couvert par le Règlement de La Haye, le Tribunal militaire de Nuremberg devait 
déclarer, le 1er octobre 1946, à l’intention des signataires comme des non- 
signataires, que les dispositions du Règlement étaient, à l’ouverture de la Seconde 
Guerre mondiale tout au moins, reconnues par toutes les nations civilisées et 
considérées comme déclaratives des lois et coutumes de la guerre. D’ailleurs, au 
cours du conflit, aucun belligérant n’osa prétendre qu’il n’était pas lié par ces 
règles. Le seul fait d’invoquer la nécessité des représailles à propos de telle 
opération ou de telle autre impliquait obligatoirement l’existence et la 
reconnaissance d’une règle qui l’eût interdite en d’autres circonstances. Dans les - 
faits, tout particulièrement à l’égard des prisonniers de guerre non couverts par 
la Convention de Genève de 1929 et des habitants des territoires occupés, le 
Règlement de La Haye fut l’objet des plus graves infractions.

1365 L’Assemblée générale des Nations Unies, dans les résolutions qu’elle a 
adoptées sur le respect des droits de l’homme en période de conflit armé, a 
demandé à toutes les Parties à ces conflits de reconnaître et d’exécuter les 
obligations qui sont les leurs en vertu des instruments humanitaires qui sont 
applicables, en particulier les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. En 
1965, la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge affirme, dans une 
résolution (XXVIII), le principe fondamental qui est à la base du Règlement de 
La Haye, à savoir que les Parties engagées dans un conflit armé n’ont pas un droit 
illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi (article 22). Le 19 
décembre 1968, l’Assemblée générale des Nations Unies fait sienne la résolution 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et confirme le principe 
fondamental susmentionné de La Haye (résolution 2444 (XXIII)).

1366 Ces règles de combat, ou de comportement entre combattants comme on les 
appelle parfois, sont essentiellement celles qui figurent aux articles 22 et 23,
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alinéa 1, lettres b, c, d, e et/du Règlement de La Haye. Elles comprennent, outre 
le principe général selon lequel les belligérants n’ont pas un droit illimité quant 
au choix des moyens de nuire à l’ennemi, deux types de règles fondamentales, les 
unes étant des règles d’humanité et les autres des règles de loyauté. Les règles 
d’humanité interdisent de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les 
armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion, de 
même que le refus de quartier et les maux superflus. Les règles de loyauté 
interdisent de tuer ou blesser par trahison, de même que de tromper l’ennemi par 
un usage abusif du drapeau blanc, des emblèmes nationaux ou des uniformes de 
l’ennemi ou encore par l’usage indu du signe de la croix rouge. Il n’est pas une 
Puissance militaire qui ne doive comporter, dans ses instructions à l’usage de la 
troupe, ces principes fondamentaux.

1367 Aussi la réaffirmation de ces principes fait-elle l’objet de la première Section 
du Titre III (Méthodes et moyens de guerre). Elle implique l’acceptation du 
principe de la guerre limitée par opposition à la guerre totale, qui noie toutes les 
règles. Elle joue un rôle de charnière par rapport aux autres dispositions du 
Protocole, car le non-respect des règles de combat entraîne le non-respect de 
toutes les autres. Elle est à considérer comme une réaffirmation constructive du 
droit de La Haye.

1368 Restaurer, chez ceux-là mêmes qui les avaient exprimées, c’est-à-dire auprès 
des participants aux deux guerres mondiales, les règles fondamentales, c’était un 
premier objectif. Il y en avait encore un autre.

«Il est un fait qu’entre la fin du deuxième conflit mondial et les années 
soixante, la société des Etats a été le théâtre d’une transformation dont 
l’étendue et la vitesse n’ont pas de précédents dans son histoire. Le nombre 
des membres de Vuniversitas civitatum a plus que doublé en moins de deux 
décennies. Les vastes étendues de territoires dépendants qui subsistaient 
encore, vers 1945, dans deux grands continents surtout, ont progressivement 
et presque totalement disparu au cours de cette courte période. Leurs 
populations, considérées auparavant comme objet de relations 
internationales, et non comme sujets dotés avant toute chose du droit de 
décider d’eux-mêmes, ont donné naissance à de nombreuses entités 
politiques indépendantes, à des Etats devenus membres à part entière de la 
communauté internationale. »1

1369 Ces Etats nouvellement apparus sur la scène internationale, il convenait de les 
associer formellement, librement, à l’énoncé des principes fondamentaux. Cela 
convenait d’autant plus que, depuis 1945, c’est sur le territoire de ces nouveaux 
Etats que la guerre n’a cessé d’exercer ses ravages. Et, dans ce domaine, ils n’ont 
fait aucune opposition et se sont ralliés sans peine aux règles de La Haye.

1370 Ce n’est que sur le deuxième volet, celui du statut des combattants et des 
prisonniers de guerre dans la guérilla, qui fait l’objet de la Section II du présent 
Titre (Statut de combattant et de prisonnier de guerre), que les difficultés ont

1 R. Ago, « Droit des traités à la lumière de la Convention de Vienne, Introduction», 134 
RCADI, 1971/III, pp. 306-307.
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commencé. Il est, en effet, assez curieux de noter que c’est sur ce point, on est 
presque tenté de dire sur ce seul point, que le droit de La Haye a parfaitement 
résisté de 1939 à 1945, pour se retrouver à peu près intact, même à l’issue de la 
Conférence diplomatique de 1949. Les centaines de milliers, sinon les millions, 
de partisans qui, en Europe et ailleurs, se sont opposés, souvent avec des moyens 
de fortune, aux armées d’occupation n’ont, dans l’ensemble, pas fait fléchir le 
Règlement de La Haye. Belges, Français, Grecs, Italiens, Néerlandais, Norvé
giens, Polonais, Soviétiques, Yougoslaves, pour ne se référer qu’aux principaux 
pays occupés en Europe, et bien d’autres à travers le monde, se sont jetés dans 
la mêlée en portant plus ou moins un signe distinctif (et parfois pas du tout), en 
respectant plus ou moins leurs prisonniers (et parfois en ne les respectant pas), 
en portant parfois les armes ouvertement, mais pas toujours. Leur qualité de 
belligérant pouvait être reconnue ou contestée selon que le territoire sur lequel 
ils se battaient était considéré comme envahi ou au contraire comme occupé. Or, 
il s’est trouvé que, dans cette lutte qui ne connaissait plus guère le droit de La 
Haye, les conditions posées par ce droit à la reconnaissance de leur qualité de 
combattant, et que les partisans étaient dans l’incapacité de satisfaire ou de 
satisfaire pleinement, furent exigées sans faiblesse. Que ce soit pendant le conflit, 
que ce soit après le conflit, le droit tel qu’il avait été dit à La Haye est resté le 
plus fort. Pendant le conflit, ces partisans ont été souvent exécutés, sans autre 
forme de procès, c’est-à-dire sans autre formalité. Après le conflit, ce n’est qu’à 
titre exceptionnel et, lorsque ce fut le cas, au prix d’un refus de reconnaissance 
du jus ad bellum de l’envahisseur ou de l’occupant, que ces exécutions sommaires 
ont été désavouées. Il ne s’est donc trouvé personne pour dire que le Règlement 
de 1907 était désuet sur ce point. Et c’est ainsi qu’on en est arrivé, en 1949, à 
réaffirmer, à l’article 4 de la IIIe Convention, les quatre conditions de 1907 : une 
personne responsable, un signe fixe, le port ouvert des armes, le respect des lois 
et coutumes de la guerre. La seule concession consista à reconnaître le droit de 
poursuivre la lutte sous l’occupation, pourvu que ces guérilleros appartiennent à 
une Partie au conflit.

1371 On entendit donc bien, ici, non pas nier la réalité du phénomène qui, comme, 
un choc en retour, s’était déployé sur les pays occupés, en particulier en Europe, 
mais opposer la barrière des normes de 1907 à une évolution jugée pleine de 
risques. C’était nier une évolution irrésistible liée à la volonté d’émancipation des 
pays non encore indépendants. De plus, on ne peut s’empêcher de souligner à 
quel point la situation était paradoxale.

1372 Une certaine opinion tendait à éliminer toute distinction entre combattants et 
non-combattants au nom de la doctrine selon laquelle les opérations militaires 
devaient avoir pour objet de briser la volonté de résistance adverse, où qu’elle se 
trouve, ce qui justifiait les bombardements sans discrimination. A l’égard des 
guérilleros, en revanche, l’opinion juridique restait aussi stricte qu’auparavant 
sur la distinction et qualifiait donc de combattant non privilégié, c’est-à-dire de 
civil n’ayant aucun droit de porter les armes, quiconque ferait une entorse aux 
quatre conditions de 1907. Face à une telle évolution et à de telles contradictions, 
il était inévitable que l’ouvrage soit, tôt ou tard, remis sur le métier, cela sans 
préjudice des domaines déjà couverts par les Conventions en 1949. Mais il n’a 
jamais été question de jeter la pierre à ceux qui, dans la plus louable des 
intentions, ont maintenu en 1949 des conditions draconiennes à l’égard de la
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guérilla dans l’idée que ce phénomène, provoqué, au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, par l’occupation, surtout en Europe, devait et pouvait être limité à 
l’avenir, puisqu’il avait été lié à l’occupation. Ce que les rédacteurs de 1949 
n’avaient pas pu prévoir, c’est ce véritable raz-de-marée qui a déferlé, pendant 
trois décennies à partir de 1945, sur les pays non encore indépendants. On ne 
savait pas que, finalement, ce serait la guérilla qui serait l’arme par excellence des 
mouvements d’indépendance et que le vent des droits de l’homme enflerait les 
voiles de ces mouvements sans considération pour les conditions agréées, à La 
Haye, en d’autres temps et pour d’autres circonstances. L’action combinée des 
moyens nés du développement technologique permettant, avec l’appui d’une 
doctrine défaillante, de frapper partout et n’importe où et celle des guérilleros, 
contestés dans leurs moyens jusqu’à perdre toutes chances de se mesurer 
valablement à l’adversaire, ne peut conduire qu’à une escalade de la brutalité. 
Or, tel n’est pas le but du droit de la guerre. N’est-ce pas lorsque les hommes 
affirment, au prix de tant de morts et de tant de sacrifices, la volonté et la 
nécessité d’une nouvelle ligne de conduite, et non aux fins d’asservissement 
purement machinal à de nouvelles possibilités techniques, qu’il faut se souvenir 
que le droit est fait pour la vie et non la vie qui est faite pour le droit ?

1373 Cette conscience d’un écart grandissant entre le droit et les réalités, d’une part, 
entre les moyens techniques disponibles et l’acceptation des règles relatives à leur 
emploi, d’autre part, a engagé la Croix-Rouge internationale à proclamer, à 
Vienne en 1965, certains principes fondamentaux et à déclencher le processus qui 
devait aboutir à la Conférence diplomatique et aux Protocoles additionnels. A 
vrai dire, à Vienne en 1965, l’optique était essentiellement celle de la protection 
des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée. Il 
appartenait à la Conférence des droits de l’homme de Téhéran, en 1968, de 
mettre l’accent sur le « respect des droits de l’homme dans les conflits armés » et 
de prendre fait et cause pour certaines catégories de guérilleros se réclamant des 
principes de l’Organisation des Nations Unies. Les résolutions subséquentes de 
l’Assemblée générale des Nations Unies ont insisté sur la nécessité de développer 
les règles qui ont trait au statut, à la protection et au traitement humain des 
combattants (résolution 2852 (XXVI), 1971) et sur le fait que des progrès 
substantiels étaient indispensables, notamment dans le domaine de la guérilla 
(résolution 3032 (XXVII), 1972). Il serait d’ailleurs faux de penser que la majorité 
qui s’était dégagée au cours de la Conférence diplomatique de 1949 restait 
toujours aussi irréductible. Le Professeur Baxter l’avait prévu, en 1951 déjà: «it 
is possible to envisage a day when the law will be so retailored as to place all 
belligerents, however garbed, in a protected status» (il est possible d’envisager 
qu’un jour le droit sera révisé de manière à donner à tous les combattants un 
statut protégé, quelle que soit leur tenue)2. Avant le début de la Conférence 
diplomatique, en 1974, des propositions visant à se contenter, pour distinguer les 
guérilleros des membres de la population civile, du port ouvert des armes pendant 
les opérations militaires, circulaient ouvertement, et pas seulement du côté des

2 R.R. Baxter, « So-called «Unprivileged Belligerency»: Spies, Guerillas and Saboteurs», 28 
BYIL, 1951, p. 323, en particulier p. 343.
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candidats à l’indépendance ou de ceux qui les soutenaient3. De son côté, le projet 
de Protocole additionnel, préparé par le CICR pour servir de base aux 
délibérations de la Conférence diplomatique, ne prévoyait, à son article 42, que 
« l’obligation de se distinguer de la population civile», sans autre précision.

1374 L’affaire semblait donc bien engagée. Or, son lien avec la proposition, 
présentée à la première session de la Conférence diplomatique, en 1974, de 
considérer les guerres de libération nationale entreprises au nom des principes de 
la Charte des Nations Unies comme des conflits internationaux, faillit tout 
remettre en question. Un travail acharné, la volonté de trouver une solution, le 
souci d’éviter une rupture, le sens de la mesure et de l’indivisibilité des problèmes 
finiront par triompher, en des formules qui, certes, ne sont pas toujours 
lumineuses. Mais s’il est un domaine où il est loisible de dire que, si la critique 
est facile, l’art est difficile, c’est bien celui-ci.

1375 D’aucuns ont prétendu que cette concession aboutit à renoncer à l’exigence du 
respect du droit des conflits armés dans les opérations militaires conduites par les 
membres de la guérilla, tout en assurant à ces derniers la qualité de combattant 
légal et de prisonnier de guerre en cas de capture. Ces allégations ne sont pas 
fondées, mais ce n’est pas le lieu d’en apporter la démonstration dans cette 
introduction. Statut ne signifie pas exemption de poursuites pénales pour crime, 
mais garanties internationales de procédure. Le pas n’en est pas moins immense. 
Il a débouché sur une définition internationale, et valable pour tous, des 
combattants légaux dans un conflit armé international, qu’il s’agisse des 
combattants de l’Etat ou non.

1376 Bien entendu, une Conférence internationale a toujours lieu à un moment 
donné de l’histoire et les préoccupations immédiates, les conflits latents ou 
ouverts, les intérêts momentanés influencent les solutions et ceux qui les 
cherchent et qui restent donc marqués par un certain degré d’opportunité. Il n’y 
a pas plus de règles éternelles que de situations éternelles. Les uns disent toujours 
que le pas est hésitant, les autres qu’il est trop grand. L’essentiel est qu’il soit fait 
dans la bonne direction.

1377 La première partie du libellé du titre du Titre III, de même que le libellé du 
titre de la Section I qui lui est identique, sont tirés directement du texte de l’article 
35 (Règles fondamentales). Bien qu’utilisant une terminologie différente, ils ne 
s’éloignent pas fondamentalement des termes employés à La Haye pour la même 
matière. L’expression «des moyens de nuire à l’ennemi » était reprise, elle aussi, 
de l’article fondamental selon lequel les belligérants n’ont pas, à cet égard, un 
droit illimité (Règlement de La Haye, Section II, Des hostilités, Chapitre 
premier, Des moyens de nuire à l’ennemi, des sièges et des bombardements).

1378 Quant à l’expression « Statut de combattant et de prisonnier de guerre», qui 
est reproduite en tête de la Section II, elle rappelle également celles que l’on 
trouve dans les titres de la Section I du Règlement, soit « belligérants » et plus 
précisément encore «de la qualité de belligérant», ainsi que « prisonniers de

3 Voir, par exemple, The Department of State Bulletin, n° 1773, 18 juin 1973, p. 880.
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guerre». L’inversion de l’ordre des Sections mise à part, la structure est donc la 
même, pour ces matières, dans le Protocole et dans le Règlement de La Haye.

1379 Ces similitudes ne se sont cependant révélées que d’une manière progressive. 
Comme le CICR n’entendait pas se prononcer sur une révision éventuelle du 
Règlement de La Haye, mais visait uniquement, à l’origine, le comportement des 
combattants en vue de limiter les souffrances inutiles, le Titre III s’intitulait tout 
simplement «Combattants» dans le projet présenté, en 1972, à la seconde session 
de la Conférence d’experts gouvernementaux. Ce sujet n’avait pas de subdivision, 
mais un article (38) était consacré aux combattants de guérilla. Le caractère 
fondamental des règles de l’actuel article 35 (Règles fondamentales), de même 
que l’importance à accorder au statut des combattants dans la guérilla, tout au 
moins dès la capture, finirent cependant par prévaloir. Dès 1973, le projet 
présenté par le CICR était, pour l’essentiel, structuré d’une manière analogue au 
schéma actuel. Mais la Section II devait prendre, au cours de la Conférence 
elle-même, une ampleur considérable.
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Titre III, Section I - Méthodes et moyens de guerre

Introduction

1380 Cette Section a surtout pour but de réaffirmer et de développer les articles 22, 
23, alinéa 1, lettres b, c, d, e, /, et 24 du Règlement de La Haye de 1907. L’article 
23, lettre a, qui vise l’interdiction du poison, n’est pas couvert, car les armes 
spécifiques ont fait l’objet de travaux distincts. Cette omission n’a d’ailleurs aucun 
effet sur l’interdiction, qui subsiste entièrement. De même, les règles relatives au 
sort de la propriété ennemie (article 23, lettres g et h) ne sont pas reprises, ce 
problème ayant paru moins urgent. Trois dispositions tout à fait nouvelles, qui 
n’ont pas d’équivalents dans les articles précités du Règlement, ont en revanche 
été introduites. Il s’agit de la protection de l’environnement (article 35 - Règles 
fondamentales, paragraphe 3), du contrôle national relatif à l’introduction de 
nouvelles armes (article 36 - Armes nouvelles) et de la protection des aviateurs 
en détresse (article 42 - Occupants d’aéronefs).

1381 Enfin, rappelons, en ce qui concerne les matières communes de la présente 
Section et du Règlement, que la Conférence de La Haye avait émis le vœu, dans 
l’attente de l’élaboration d’un règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre 
maritime, que dans tous les cas les Puissances appliquent, autant que possible, à 
la guerre sur mer les principes de la Convention relative à la guerre sur terre1.

J. de P.

1 Acte final de la Conférence de La Haye de 1907, vœu n° 4, M. Deltenre, Recueil général des 
lois et coutumes de la guerre, Bruxelles, 1943, p. 424.
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Article 35 - Règles fondamentales

1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes 
ou moyens de guerre n’est pas illimité.

2. Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que 
des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.

3. Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus 
pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel.
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Commentaire

Paragraphe 1 - Méthodes ou moyens de guerre : pas de droit illimité

Introduction

1382 Le principe posé dans ce paragraphe réaffirme le droit en vigueur. Qu’il 
s’agisse, de l’avis des protagonistes, d’une guerre légale ou illégale, générale ou 
locale, de libération ou de conquête, d’agression ou de légitime défense, limitée 
ou prétendument totale, engageant des armes classiques ou non, les Parties au 
conflit ne sont pas libres de se servir de n’importe quelle méthode ou de n’importe 
quel moyen de guerre.

1383 Pour rester sur le plan du droit international, c’est Grotius qui, dans son 
ouvrage De iure belli ac pads, publié en 1625, a fait reconnaître la nécessité de 
«temperamenta belli», de limites à imposer à la fureur des armes. Le monde 
européen d’alors était plongé dans les horreurs de la guerre de Trente Ans, trop 
souvent menée comme une « guerre totale». De 1625 à 1907, ce principe a, sans 
doute, rencontré bien des ennemis, mais n’a pas été contesté comme tel. Le 
Règlement de La Haye de 1907 l’énonce à son article 22 sous la forme suivante : 
«Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire 
à l’ennemi». La nécessité de se trouver, avant toute tentative de réglementation 
concrète, parfaitement d’accord sur cet indispensable préalable avait sauté aux 
yeux des membres de la Conférence.

1384 En 1965, la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge a jugé nécessaire 
de réaffirmer ce principe («les parties engagées dans un conflit n’ont pas un droit 
illimité quant aux choix des moyens de nuire à l’ennemi», résolution XXVIII); 
cette proposition fut reprise le 13 janvier 1969 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, sous une forme légèrement différente (résolution 2444 (XXIII))1, 
mais qui se rapproche davantage du texte finalement adopté par la Conférence 
diplomatique. Cette dernière n’a pas contesté la proposition présentée, sur ce 
point, par le CICR2, mais elle en a quelque peu modifié le libellé à la suite de 
diverses propositions et amendements3, tout en revenant à la tournure 
«anglaise». Ces modifications ne portent pas atteinte au fond4. Une suggestion 
visant à faire de ce paragraphe un article séparé montre l’importance qu’on y 
attachait. Le titre « Règles fondamentales» a été introduit par la Conférence5.

1 II s’agit, en fait, d’une traduction littérale, sous réserve du remplacement de l’expression 
«belligérants» par celle de « parties à un conflit armé», de la version anglaise du texte de 1907. Il 
convient cependant de rappeler que la version authentique du Règlement de La Haye était la 
version française.

2 Le texte du CICR était le suivant : «Les Parties au conflit et les membres de leurs forces 
armées n’ont pas un droit illimité quant au choix des méthodes et des moyens de combat » (projet 
de Protocole I, art. 33, par. 1).

3 Actes III, pp. 160-162, CDDH/III/91, 108, 237.
4 Une modification peut-être plus sensible a été proposée par un amendement visant à dire que 

«le choix » (et non le droit) des méthodes et des moyens de combat n’est pas illimité [ibid., 
CDDH/III/225) ; cf. CE 1972, Rapport, vol. II, p. 60, CE/COM III/C 27.

5 Actes XIV, p. 252, CDDH/III/SR.26, par. 5.
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1385 Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ou souhaiter, cette règle 
fondamentale ne souffre pas d’exception en droit. Renoncer à la règle selon 
laquelle les Parties au conflit n’ont pas un droit illimité, ce serait pénétrer dans 
l’arbitraire, donc dans le non-droit, qu’on le veuille ou non. Autre chose est de 
déterminer quelle est la portée du principe, quelles sont les règles concrètes et 
pratiques qu’il implique et qui peuvent varier avec le temps, au gré de la coutume 
et des traités. Ces variations ne portent pas sur le principe lui-même, mais sur son 
application.

Prétendue excuse de la « Kriegsraison »

1386 Différentes théories, dont certaines ont encore cours, prétendent contester la 
validité, comme telle, de la règle posée au présent paragraphe. La plus connue, 
aujourd’hui démodée, s’exprimait par la formule « Kriegsraison geht vor 
Kriegsmanier» (la raison de guerre l’emporte sur le droit de la guerre), ou «Not 
kennt kein Gebot» (nécessité n’a pas de loi). Elle impliquait la possibilité, pour 
le commandant sur le terrain, de décider dans chaque cas, selon les exigences de 
la situation militaire du moment, si les règles seraient respectées ou ignorées. Il 
est bien clair que si les combattants sont autorisés à violer les lois de la guerre 
chaque fois qu’ils estiment que cette violation est nécessaire au succès d’une 
opération, il n’y a plus de droit6. Le droit est une contrainte et ne peut pas être 
confondu avec de simples usages auxquels on se conforme par pure convenance. 
La doctrine de la « Kriegsraison » a été encore appliquée pendant la Seconde 
Guerre mondiale7. Il se peut que l’incertitude relative à l’applicabilité du droit 
de La Haye, dans des conditions qui s’étaient amplement modifiées depuis 1907, 
y ait partiellement contribué. Mais il est probable qu’elle s’est surtout fondée sur 
le mépris du droit, dont l’affaiblissement est une caractéristique et un danger de 
notre époque8. La « Kriegsraison » a été condamnée à Nuremberg9 et cette 
condamnation est confirmée par la doctrine juridique. On peut et on doit 
considérer que cette théorie n’a plus de crédit. Elle est totalement incompatible, 
avec le libellé du paragraphe 1 de l’article 35 et avec l’existence du Protocole.

De l’état de nécessité

1387 Le deuxième écueil placé sur la route de cette disposition est plus grave. Il se 
rapporte à l’état de nécessité, indépendamment de la notion correcte de la 
nécessité militaire, qui sera examinée plus loin. La thèse est la suivante : le droit 
de la guerre ne s’applique plus en cas de «Staatsnotstand». Il s’agirait d’un 
authentique droit de conservation de l’Etat, exercé lorsque les conditions sont 
telles qu’aucun salut n’est possible, sinon par la violation du droit de la guerre et

6 M. Greenspan, The Modem Law of Land Warfare, Berkeley et Los Angeles, 1959, p. 314; 
F. Berber, Lehrbuch des Völkerrechts, II, Kriegsrecht, 1962, p. 166.

7 W. Downey, «The Law of War and Military Necessity», 47 AJIL, 1953, p. 253.
8 M. Huber, La pensée et Taction de la Croix-Rouge, Genève, 1954, pp. 291-292.
9 Voir, pour un cas célèbre, 42 AJIL, 1948, pp. 301-304.
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sur décision seulement, non pas des commandants militaires, mais des plus hautes 
autorités gouvernementales10. La Commission du droit international, dans ses 
travaux sur la responsabilité des Etats et l’état de nécessité, ne croit pas, pour sa 
part, qu’il existe des situations ayant pour effet

«d’exclure l’illicéité d’un comportement étatique non conforme à une des 
règles du droit de la guerre qui imposent aux belligérants des limitations 
quant aux moyens et aux méthodes de la conduite des hostilités entre eux, 
cela dans le but général d’atténuer les rigueurs de la guerre».

L’état de nécessité ne peut pas être invoqué, dit-elle, comme une cause 
d’exclusion d’illicéité « si l’obligation à laquelle le fait de l’Etat n’est pas conforme 
découle d’une norme impérative du droit international général». Il s’agit là de 
«normes auxquelles aucune dérogation n’est permise et qui ne peuvent être 
modifiées que par de nouvelles normes du droit international général ayant le 
même caractère»11.

1388 Que la guerre ait eu tendance, au moins partiellement, à être conduite 
contrairement à ces principes est fort probable. On ne s’explique pas autrement 
la doctrine de la «tabula rasa», professée par ceux qui prétendent que la Seconde 
Guerre mondiale n’a laissé, derrière elle, ni règles, ni principes12. Cet écueil doit 
être pris au sérieux, mais ce n’est pas ici le propos d’aller plus avant dans l’examen 
de ce problème. Il ne semble cependant pas que cette doctrine soit allée jusqu’à 
renier les Conventions de Genève elles-mêmes, ni la clause de Martens13. Mais 
c’est précisément parce qu’une telle situation menace tout, y compris les intérêts 
protégés par les Conventions de Genève, qu’un effort de réaffirmation et de 
développement du droit applicable dans les conflits armés a été entrepris dans le 
Protocole. Autrement dit, le principe selon lequel les Parties au conflit n’ont pas 
un droit illimité a été contesté au nom de la guerre totale. Le Protocole y a 
répondu que la négation de ce principe n’est pas compatible avec la sauvegarde 
de la civilisation et de l’humanité et que là est le vrai problème.

Nécessité militaire

1389 Si le principe est clair, les notions qu’il recouvre demandent quelques 
explications. Le droit des conflits armés est un compromis fondé sur un équilibre 
entre les nécessités militaires, d’une part, et les exigences de l’humanité, d’autre 
part. Il s’exprime habituellement sous la forme d’interdictions qui tiennent déjà 
compte de la nécessité militaire. La nécessité militaire s’entend de la nécessité de 
mesures indispensables pour atteindre les buts de guerre, et légales selon les lois

10 F. Berber, op. cit., p. 78.
11 Annuaire de la Commission du droit international, 1980, vol. II, deuxième partie, pp. 33, 

44-45 et 49; on y trouve également d’abondantes références bibliographiques, notamment à la 
p. 45. Voir aussi Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 53.

12 J.L. Kunz, «The Laws of War», 50 AJIL, 1956, p. 328.
13 Voir, à ce sujet, H. Lauterpacht, «The Problem of the Revision of the Law of War», 29 

BYIL, 1952, p. 360.
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et coutumes de la guerre14. Par conséquent, il ne peut être dérogé à une règle du 
droit des conflits armés en invoquant la nécessité militaire que lorsqu’une telle 
possibilité est expressément prévue par la règle en question. Inversement, lorsque 
le droit des conflits armés ne prévoit pas d’interdiction, les Parties au conflit sont 
en principe libres, dans le cadre du droit coutumier et des principes généraux. 
C’est ce que précise l’article premier (Principes généraux et champ d’application), 
paragraphe 2, du Protocole lorsqu’il dit que :

« Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d’autres accords 
internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la 
sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils 
résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de 
la conscience publique. »

Il s’agit de la clause de Martens, qui figurait déjà, sous la même forme, pour 
l’essentiel, dans le Préambule de la IVe Convention de La Haye de 1907. En 
d’autres termes, lorsque les Parties au conflit ne se heurtent pas à une interdiction 
formelle résultant du droit des conflits armés, elles peuvent agir librement dans 
le cadre des principes du droit des gens, c’est-à-dire qu’elles bénéficient d’une 
liberté limitée, et non arbitraire, illimitée. Lorsqu’elles se heurtent à une 
interdiction formelle, elles ne peuvent plus invoquer la nécessité militaire pour y 
déroger. Lorsqu’une telle possibilité est expressément prévue, elles peuvent 
l’invoquer seulement dans la mesure où elle est prévue.

1390 Ce principe et ces notions sont destinés à s’appliquer en pratique. C’est presque 
toujours là que commencent les difficultés. Le principe est clair, mais les notions 
sont vagues, ont dit les uns15. Ces notions, on s’est efforcé de les dégager dans 
les lignes qui précèdent. Le principe est essentiel, mais il est à compléter; il faut 
des précisions par rapport aux méthodes et aux moyens frappant sans 
discrimination, aux armes, à l’aspect écologique, aux moyens de terreur, ont dit 
les autres16. Il est bien clair que ces précisions sont avant tout données par les 
règles du Protocole lui-même, à commencer par les deux autres paragraphes du 
présent article 35, qui visent l’interdiction des maux superflus et des atteintes 
graves à l’environnement; ils seront examinés ci-dessous. Il convient cependant 
de remarquer d’emblée que le texte ne comporte pas d’interdiction d’armes 
spécifiques. Cela peut paraître surprenant à une époque où toutes les questions, 
quelles qu’elles soient, finissent par poser un problème technique. Aussi le sujet 
fut-il longuement débattu, dès les travaux préparatoires et tout au long de la 
Conférence elle-même17, mais le fait est que l’on ne trouve, dans le Protocole, 
aucune interdiction formelle de telle arme ou de telle autre. Les principes 
généraux n’en prennent que plus d’importance, tout particulièrement la règle du

14 F. Lieber, Instructions pour le comportement des armées des Etats-Unis en campagne, 1863, 
art. 14; cette formule est toujours valable. Voir, dans ce sens, W. Downey, op. cit., p. 252.

>5 Actes XIV, pp. 257-267, CDDH/III/SR.26 et 27.
16 Ibid.
17 Voir en particulier CE 1971, Rapport, pp. 113-114, par. 518 et 522; CE 1972, Rapport, vol. 

I, pp. 128-131, par. 3.14 à 3.23; Actes XVI, CDDH/47/Rev.l, Rapport 1974; CDDH/220/Rev.l, 
CDDH/408/Rev. 1 et Rapport 1975; CDDH/237/Rev.l, Rapport 1976; CDDH/IV/224/Rev.l, 
Rapport 1977; Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes 
conventionnelles, Rapport Lucerne et Rapport Lugano.



396 Protocole I - Article 35

paragraphe 2 du présent article, prohibant les maux superflus, de même, 
naturellement, que l’appréciation de la « nécessité militaire » lorsque le Protocole 
ouvre la porte à cette appréciation. C’est d’ailleurs un reproche que l’on avait 
déjà adressé aux Conventions de Genève de 1949. A multiplier les «si possible», 
« autant que possible», et les exceptions tirées des considérations militaires, 
qu’elles soient «urgentes», « absolues » ou simplement «nécessaires», on crée 
l’incertitude et on risque l’arbitraire. A cela, les rédacteurs de 1949 ont répondu 
que, sans ces concessions liées aux réalités, il n’aurait jamais été possible d’obtenir 
des textes aussi fouillés et des dispositions aussi favorables aux victimes de la 
guerre. On objecte parfois, disait Max Huber,

«que des dispositions liées aux réalités risquent de devenir pour les 
belligérants une source d’accusation réciproque ou un prétexte à mettre en 
question tout le droit de la guerre ; mais tel ne sera pas le cas si les 
Conventions allient au sens des réalités une haute conception morale»18.

Il admet, en revanche, que:

«il n’est pas un domaine juridique où une entière clarté soit plus nécessaire 
que dans celui du droit de la guerre ; car, ici, les contestations sur de 
prétendues violations du droit sont particulièrement difficiles à régler au 
moyen de procédures juridiques et pacifiques, et cela parce que les 
conditions pratiques ou psychologiques s’opposent, en temps de guerre, à 
une constatation impartiale et rapide des faits »19.

1391 Or, «la procédure en soi utile du consensus connaît toutefois des limites. 
L’accord des Parties n’est souvent acquis qu’au détriment de la clarté et de la 
précision des textes»20.

1392 Le défaut de clarté dissimule souvent des « nécessités militaires » plus ou moins 
inavouées, mais dont il convient de fixer les limites si l’on ne veut pas que la règle 
du présent article 35 ne devienne lettre morte. En d’autres cas, la règle est 
parfaitement claire, mais elle est assortie d’une clause de sécurité qui peut la 
rejeter dans la plus totale imprécision, ou rendre bien flou un engagement que 
l’on souhaitait clair et net21. « Faire confiance à la sagesse des généraux » 22, c’était 
la seule solution qu’entrevoyaient certains auteurs au lendemain de la Seconde

18 M. Huber, La pensée et l’action de la Croix-Rouge, op. cit., p. 221.
19 M. Huber, « Quelques considérations sur une révision éventuelle des Conventions de La 

Haye relatives à la guerre», RICR, juillet 1955, p. 430.
20 Rapport du 29 juillet 1976 sur les relations de la Suisse avec l’Organisation des Nations Unies 

et ses institutions spécialisées de 1972 à 1976, présenté par le Conseil fédéral aux Chambres, p. 
21, en note.

21 C’est par exemple ce qui a incité certains experts, lors de la seconde session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux, à exprimer leur crainte de conférer au commandant militaire, à tous 
les échelons, la responsabilité d’établir ce qui est un objectif licite et ce qui ne l’est pas. Ils 
entendaient s’opposer fermement à ce qu’un commandant militaire établisse lui-même ses propres 
critères et demandaient, par conséquent, que soient fixés, dans le Protocole, des critères objectifs 
auxquels le militaire se référera dans la pratique (CE 1972, Rapport, vol. I, p. 148, par. 3.141). 
Voir aussi E. David, La protection des populations civiles pendant les conflits armés, Institut 
international des droits de l’homme, VIIIe session d’enseignement, juillet 1977, p. 32.

22 Ibid., p. 52.
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Guerre mondiale pour limiter les maux de la guerre23, mais ce n’est pas la solution 
choisie par la communauté internationale, puisque le Protocole existe, et il n’y a 
aucune raison d’y revenir par le jeu des clauses échappatoires.

1393 Cela dit, il importe que les généraux et tous les combattants aient une certaine 
sagesse dans l’interprétation de ce qui est laissé à leur appréciation par le biais 
des nécessités militaires. La bonne foi n’est pas une vertu réservée exclusivement 
aux exégètes, mais s’impose également à ceux qui, sur le terrain, bénéficient 
d’une certaine liberté de mouvement, alors même que le feu de l’action ne 
favorise pas une vision objective des choses. C’est aussi le lieu de rappeler que la 
clause de Martens, qui figure à l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), paragraphe 2, du Protocole, entre automatiquement en 
application dès le moment où une règle spécifique est remise en question par le 
jeu d’une clause de sécurité. Si, dans un cas particulier, les Parties au conflit ne 
sont tenues que dans les limites de «ce qui est pratiquement possible», elles ne 
sont jamais libérées des exigences fondamentales de l’humanité.

1394 En outre, la notion même de nécessité militaire a pris, dans certains pays, des 
contours relativement précis, non seulement sur la base d’œuvres de doctrine, 
mais encore de la jurisprudence. Droit de nécessité, né souvent d’improvisation, 
le droit de la guerre trouve précisément dans ces « temperamenta » sa source 
permanente. Ce qui est abandonné à la réserve des nécessités militaires, c’est ce 
qui n’a pu être réglé, et ce qui n’est pas réglé, c’est ce qui offre un champ encore 
libre au droit. C’est ce que déclare expressément l’article 45 de la Ire Convention 
de 1949, lorsqu’il prévoit que les cas non prévus seront réglés par l’intermédiaire 
des commandants en chef, conformément aux principes généraux de la 
Convention24. Sans doute pourrait-on aussi appliquer à ces situations non réglées 
une phrase bien connue de Lauterpacht, selon laquelle ce n’est pas en se référant 
à des règles existantes que l’on résoud ces problèmes, pour autant qu’ils puissent 
être résolus, mais en se rapportant à des considérations impératives d’humanité, 
de sauvegarde de la civilisation et d’inviolabilité de la personne humaine25, bien 
que l’auteur ait eu, en l’écrivant, une intention plus large, puisqu’il visait la 
conduite des hostilités en général.

1395 Mais, au-delà de ces considérations de base, on peut déceler des éléments qui 
circonscrivent encore mieux la notion de nécessité militaire. Celle-ci peut, à titre 
exceptionnel et dans les cas expressément prévus seulement, justifier une certaine 
liberté d’appréciation ; elle ne peut jamais justifier un degré de violence qui 
dépasse ce qui est strictement indispensable, dans le cas particulier, pour assurer 
le succès d’une opération déterminée26. Cette règle s’exprime parfois par la 
formule selon laquelle la nécessité est la limite de la légalité. Tout ce qui dépasse 
le minimum nécessaire est illégal et c’est sur ce principe que repose, en définitive, 
tout le droit relatif à la conduite des hostilités. Ce principe est traduit en règles

23 F. Berber, op. cit., p. 60, citant Fenwick.
24 Voir Commentaire /, pp. 382-383.
25 «The law on these subjects must be shaped - so far as it can be shaped at all - by reference 

not to existing law but to more compelling considerations of humanity, of the survival of 
civilisation, and of the sanctity of the individual human being. » (H. Lauterpacht, op. cit., p. 379).

26 N.C.H. Dunbar, «Military Necessity in War Crimes Trials : Notes», 29 BYIL, 1952, p. 442, 
en particulier p. 444, dans une citation attribuée à Phillipson.



398 Protocole I - Article 35

concrètes dans le Protocole, mais ne régit pas seulement ces règles concrètes. Son 
emprise s’étend aussi aux situations qui leur échappent. Il découle directement 
du principe selon lequel les Parties au conflit n’ont pas un droit illimité.

1396 S’appuyant en particulier sur des décisions judiciaires, un auteur américain a 
tenté une définition encore plus précise :

«La nécessité militaire s’entend d’une urgence qui impose à un commandant 
militaire de prendre sans délai les mesures indispensables pour obtenir la 
reddition complète de l’ennemi le plus rapidement possible, en recourant à 
des moyens de violence contrôlée et ne tombant pas sous l’interdit des lois 
et coutumes de la guerre. »27

Cette définition repose donc sur quatre piliers : l’urgence, les mesures limitées à 
l’indispensable, le contrôle (dans l’espace et dans le temps) de la force employée, 
le moyen, qui ne doit pas enfreindre une interdiction inconditionnelle.

1397 Une autre définition, tout à fait générale, a la teneur suivante : la nécessité 
militaire s’entend du droit d’employer la violence à un degré et sous la forme qui 
sont nécessaires pour contraindre l’adversaire à se soumettre le plus rapidement 
possible, avec un minimum de sang versé et de frais28. Mais cette formule a 
précisément l’inconvénient de ne pas tenir compte du présent paragraphe de 
l’article 35 et ne peut donc être retenue à elle seule. En outre, il doit être bien 
entendu que les minima posés dans cette définition sur le plan des pertes en vies 
humaines et en matériel ne visent pas seulement l’assaillant, mais aussi l’assailli, 
à défaut de quoi la formule serait gravement insuffisante. Enfin, il doit être 
compris que c’est par le respect pur et simple des règles du Protocole que cette 
formule trouve normalement son application, puisque ces règles englobent les 
considérations de nécessité militaire29.

27 Traduction de l’auteur. «Military necessity is an urgent need, admitting of no delay, for the 
taking of a commandeur, of measures which are indispensable for forcing as quickly as possible 
the complete surrender of the enemy by means of regulated violence and which are not forbidden 
by the laws and customs of war» (W. Downey, op. cit., p. 254). Dans «The Hostages Trial» (Trial 
of Wilhelm List and Others), le tribunal militaire américain déclara que: « Military necessity or 
expediency do not justify a violation of positive rules [...] The rules of international law must be 
followed even if it results in the loss of a battle or even a war. » («La nécessité ou l’opportunisme 
militaires ne justifient pas une violation des règles du droit positif [...] Les règles du droit 
international doivent être suivies, même si cela implique la perte d’une bataille, voire d’une 
guerre. ») Le tribunal ajouta que les interdictions contenues dans le Règlement de La Haye «are 
superior to military necessities of the most urgent nature except where the Regulations themselves 
specifically provide the contrary» («sont supérieures aux nécessités militaires les plus urgentes, 
excepté lorsque le Règlement lui-même en dispose autrement») (15 Law Reports, p. 175, et 8 
Law Reports, pp. 66-69).

28 «The right to apply that amount and kind of force which is necessary to compel the 
submission of the enemy with the least possible expenditure of time, life, and money» (M. 
Greenspan, op. cit., pp. 313-314).

29 Voir, en outre, M. Greenspan, op. cit., pp. 314-316; pour de plus amples considérations sur 
ce sujet, N.C.H. Dunbar, op. cit.
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Limite de l’exception des représailles

1398 Bien entendu, ces principes et la règle du présent article 35, paragraphe 1, ne 
peuvent pas être annulés par le jeu des représailles. En premier lieu parce que 
les représailles sont interdites dans la grande majorité des cas. Les Conventions 
de Genève les interdisent purement et simplement à l’égard des personnes 
protégées par ces Conventions30. Le Protocole les interdit, aux articles 51 à 56, à 
l’égard des personnes civiles, des biens civils, des biens culturels et des lieux de 
culte, des biens indispensables à la survie des populations civiles, de 
l’environnement et des ouvrages et installations contenant des forces 
dangereuses, de même qu’à l’égard de toutes les personnes et de tous les biens 
protégés par le Titre II (blessés, malades, naufragés, personnel sanitaire et 
religieux, unités et transports sanitaires, article 20 - Interdiction des représailles). 
Les représailles ne sont donc plus autorisées, selon le Protocole, que dans la 
conduite des hostilités, mais, là encore, elles n’ouvrent pas la porte à l’arbitraire. 
Les principes suivants sont de droit coutumier dans l’exercice des représailles : 
échec avéré ou impraticabilité manifeste de toute autre solution, avertissement 
préalable et formel que des représailles seront exercées si la violation ne cesse 
pas, décision prise au plus haut niveau gouvernemental, proportionnalité du 
moyen par rapport à l’infraction en cause, interruption immédiate lorsque 
l’infraction a cessé31. Ces conditions ne font que confirmer la validité et le 
caractère intangible du principe de l’article 35.

Questions terminologiques

1399 Quant aux termes utilisés, ils ne présentent pas de difficultés particulières. On 
remarquera en premier lieu que la règle est formulée au présent, comme bien 
souvent au Titre III, et sans adjonction ou injonction. Cela signifie que le texte 
se contente de poser la règle indépendamment de ses conditions d’application 32.

1400 L’expression « Parties au conflit » a succédé au terme « belligérants » du 
Règlement de La Haye, mais il s’agit d’une terminologie usuelle dans les 
Conventions de Genève. Au surplus, le terme «belligérants» remonte à une 
époque où la guerre était encore un moyen reconnu de résoudre les différends 
qui surgissaient entre les nations, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, alors même 
que, trop souvent, la société internationale n’est pas en mesure de l’empêcher.

30 Irc Convention, art. 46; IIe Convention, art. 47; IIIe Convention, art. 13; IVe Convention, 
art. 33.

31 Voir notamment Réaffirmation, Rapport du CICR à la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Genève, 1969, pp. 96-100. Pour la discussion du problème à la Conférence 
diplomatique, voir S.E. Nahlik, «Le problème des représailles à la lumière des travaux de la 
Conférence diplomatique sur le droit humanitaire», 82 RGDIP, 1978/1, p. 1.

32 Par comparaison, voir l’art. 15: «le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé», ou 
l’art. 42: «aucune personne sautant en parachute d’un aéronef en perdition ne doit faire l’objet 
d’une attaque pendant la descente»; la condition d’exécution de l’obligation est exprimée dans le 
second cas et celle de l’exercice du droit est sous-entendue dans le premier cas.
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1401 La Conférence a préféré les termes « méthodes et moyens de guerre » à ceux 
de «méthodes et moyens de combat», qui figuraient dans le projet du CICR33, 
« pour la raison qu’on pourrait donner au mot combat un sens plus étroit qu’au 
mot guerre»34. Il est clair que ces termes couvrent le combat, expression qui 
apparaît parfois dans le Protocole35.

1402 Les mots «méthodes et moyens » couvrent les armes au sens large et la façon 
de les utiliser. L’usage d’une arme peut être illégal en lui-même ou seulement 
sous certaines conditions. Le poison est illégal en lui-même, comme le serait 
toute arme qui, par nature, serait si imprécise qu’elle exercerait nécessairement 
des ravages sans discrimination et tomberait fatalement sous l’interdit de l’article 
57 (Précautions dans l’attaque), paragraphe 2, alinéa a, chiffre ii, par exemple. 
Mais une arme précise peut également être dirigée contre la population civile, par 
la volonté abusive de celui qui s’en sert. Ce n’est pas l’arme qui est alors interdite, 
mais la méthode, la manière de s’en servir36.

Déclarations

1403 La Conférence a adopté l’article 35 par consensus. Certains pays ont cependant 
tenu à s’exprimer au moment de l’adoption, soit pour dire que les paragraphes 1 
et 2 constituent une réaffirmation du droit coutumier37 codifié à La Haye, soit 
pour indiquer qu’ils se seraient abstenus en cas de vote38. Un pays s’est joint au 
consensus en entendant :

«que les règles fondamentales contenues dans cet article s’appliqueront à 
toutes les catégories d’armes, à savoir les armes nucléaires, bactériologiques, 
chimiques ou conventionnelles, ou toute autre catégorie d’armes»39.

33 Voir supra, note 2.
34 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 275, CDDH/215/Rev. 1, par. 20.
35 Voir art. 18, par. 3; art. 41, par. 1, 2 et 3; art. 51, par. 4, al. b et c; art. 65, par. 3; art. 85, 

par. 3, al. e.
36 Le projet du CICR comportait encore une référence expresse aux membres des forces 

armées (voir supra, note 2), que la Conférence a finalement supprimée. Peut-être est-ce l’ampleur 
des « zones grises», où la conduite à tenir est encore plus difficile à déterminer pour un simple 
soldat ou son chef que pour les juristes, qui a conduit à cette suppression. Elle était cependant 
conforme à certains manuels militaires (voir, par exemple, US Army Field Manual 27-10, par. 3 
(b): «the law of war is binding not only upon States as such but also upon individuals and, in 
particular, the members of their armed forces» (« Le droit de la guerre est impératif non seulement 
pour les Etats en tant que tels, mais également pour les individus, et en particulier pour les 
membres des forces armées de ces Etats»)) et aux Conventions de Genève de 1949. C’est à la 
suite du «Hostages Trial», à Nuremberg, que ces précisions avaient été apportées.

37 Actes VI, p. 131, CDDH/SR.39, Annexe.
38 Du fait que cet article et d’autres de ce Titre «ont des implications directes sur la défense et 

la sécurité des Etats » (Actes VI, p. 101, CDDH/SR.39), ou pour des motifs se rapportant au 
par. 3 (ibid., p. 113, Annexe).

39 Ibid., p. 114, Annexe; les Etats-Unis ont fait une déclaration en sens inverse lors de la 
signature, le 12 décembre 1977, en ce qui concerne les armes nucléaires; il en est allé partiellement 
de même pour le Royaume-Uni. Voir commentaire art. 51.
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Conclusion

1404 - Le principe selon lequel le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes
et des moyens de guerre n’est pas illimité signifie en premier lieu l’obligation 
de respecter les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.

1405 - La nécessité militaire ne justifie aucune dérogation aux règles qui sont rédigées
d’une manière impérative. Elle donne, en revanche, aux chefs militaires une 
certaine liberté d’appréciation lorsque le Protocole le prévoit expressément et 
alors seulement, de même que dans les cas non prévus ou réglés d’une manière 
peu claire.

1406 - La nécessité militaire ne s’entend que des mesures qui sont indispensables
pour assurer le succès de l’opération envisagée, et légales selon les autres 
règles du Protocole ou du droit international entrant en considération dans le 
cas particulier. Elle est toujours soumise à la clause de Martens (article 
premier - Principes généraux et champ d’application - paragraphe 2).

1407 - Les représailles, dans la mesure où le Protocole ne les interdit pas, sont
soumises au droit coutumier et ne confèrent donc pas un droit illimité.

1408 - Le Protocole ne prononce pas d’interdiction spécifique d’une arme
déterminée. Les interdictions sont de droit coutumier ou contenues dans 
d’autres accords internationaux.

1409 - Les règles du Protocole doivent être interprétées de bonne foi à tous les
échelons.

Paragraphe 2 - Interdiction des maux superflus

Remarques liminaires

1410 La guerre entraîne le bouleversement de l’ordre des valeurs40. Au droit, qui 
régit la vie en société, elle substitue la force. De l’homme appelé à s’épanouir et 
à se réaliser, elle fait un blessé, un prisonnier, un asservi ou un mort dans la 
majorité des cas. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Croix-Rouge est née. 
C’est elle qui relève ce défi lancé à l’homme par l’homme. C’est elle qui fait de 
l’homme souffrant le centre de ses préoccupations, au moment même où les 
hommes s’acharnent à leur œuvre de destruction. Mais voilà que le 
développement des techniques guerrières l’incite à se demander si elle pourra, 
longtemps encore, se contenter de se préoccuper des effets, à l’exclusion des 
causes. « Plutôt que de chercher à améliorer le régime des blessés, il conviendrait 
de restreindre l’emploi d’armes qui causent des souffrances inutiles ou qui 
exercent leurs effets sans discrimination»41 ont dit certains dès l’ouverture de la 
Conférence. Le CICR en était parfaitement conscient. Dans son esprit, 
l’expression « réaffirmation et développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés» correspondait bien à quelque chose de

40 M. Huber, La pensée et l’action de la Croix-Rouge, op. cit., p. 33.
41 Actes V, p. 125, CDDH/SR.13, par. 15.
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nouveau et indiquait que le développement du droit humanitaire devait, 
désormais, être conçu et entrepris d’une manière plus large42, sans que cela 
signifie qu’il faille s’abstenir de porter aux Conventions de Genève toute 
l’attention nécessaire. Le Projet de Règles limitant les risques courus par la 
population civile en temps de guerre, soumis en 1957 par le CICR à tous les 
gouvernements, n’avait d’autre but que de diminuer les souffrances de cette 
population civile. Tel est aujourd’hui l’objet essentiel du Protocole lui-même. 
Mais le mémoire que le CICR adressait, le 19 mai 1967, à tous les gouvernements, 
sur la protection des populations civiles contre les dangers de la guerre 
indiscriminée, mettait encore l’accent sur un autre point, celui des combattants. 
Il ne s’agissait pas seulement d’épargner les personnes qui ne participent pas aux 
hostilités, mais aussi d’éviter aux combattants des maux et des souffrances qui 
dépassent ce qui est nécessaire pour mettre l’adversaire hors de combat. Le CICR 
ne manquait pas non plus de citer une clause de la Déclaration de Saint- 
Pétersbourg, de 1868, en regrettant qu’il n’y ait guère été donné de suite. Cette 
clause, qui demeure valable, voit les gouvernements se réserver de s’entendre 
ultérieurement,

« toutes les fois qu’une proposition précise serait formulée en vue des 
perfectionnements à venir, que la science pourrait apporter dans l’armement 
des troupes, afin de maintenir les principes qu’elles ont posés et de concilier 
les nécessités de la guerre avec les lois de l’humanité».

Enfin, le CICR a mentionné, dans ses travaux préparatoires à la Conférence, les 
principes selon lesquels les belligérants devraient, à son avis, s’abstenir 
d’employer des armes :

- propres à causer des maux superflus ;
- qui, en raison de leur imprécision ou de leurs effets, atteignent indistinctement 

les populations civiles et les combattants;
- dont les effects nocifs échappent, dans l’espace ou dans le temps, au contrôle 

de ceux qui les emploient43.

1411 A l’ouverture de la première session de la Conférence d’experts gouvernemen
taux, en 1971, le CICR était donc bien convaincu que l’on peut difficilement se 
contenter, aujourd’hui, en droit humanitaire, de prévoir les soins à donner aux 
blessés et aux malades, ou même d’édicter des règles de protection. Il devient 
nécessaire de s’occuper des moyens qui sont à la disposition des combattants. Le 
deuxième paragraphe de l’article 35 n’a pas d’autre objet, encore qu’il se contente 
de poser un principe sans se prononcer sur des points spécifiques. Désarmer 
l’adversaire, tel est le but du combat. Il est donc interdit d’employer des moyens 
ou des méthodes qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour mettre l’adversaire 
hors de combat. Cette règle est le corollaire du paragraphe 1, qui dénie un droit 
illimité dans le choix des moyens de nuire. Les combattants et les Parties au

42 Réaffirmation, p. 2. Comme l’a dit Max Huber, les mots «Croix-Rouge» signifient aussi «la 
lutte infatigable contre toutes les causes de souffrances qui pourraient être supprimées » (M. 
Huber, La pensée et l’action de la Croix-Rouge, op. cit., p. 50).

43 Réaffirmation, pp. 74-75.
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conflit ne sont pas libres de provoquer des maux inutiles, de faire un emploi 
irrationnel de la violence. Telle est, dans l’ensemble, la position du CICR.

1412 Mais l’histoire de l’armement est avant tout dominée par une lutte, celle du 
projectile contre la cuirasse, de l’obus contre la fortification et le blindage. La 
découverte d’un nouveau moyen d’attaque conduit à la mise au point d’un 
nouveau moyen de défense, qui provoque à son tour l’entrée en scène d’un 
nouveau projectile plus puissant. Il en va ainsi indéfiniment au cours de l’histoire. 
Ce champ de bataille de l’armement est aujourd’hui jonché d’armes qui ont 
disparu, parce que démodées ou surclassées. A notre époque, cette évolution des 
moyens d’attaque et de parade se développe à une cadence vertigineuse et la 
cuirasse prend le nom de dissuasion, ce qui est significatif. Historiquement, 
lorsqu’une arme a disparu, c’est parce qu’elle a été chassée par une autre. Cette 
règle ne connaît que peu d’exceptions. Certaines armes, en effet, se sont chassées 
elles-mêmes, du seul fait qu’elles sont à double tranchant et mettent en danger 
aussi bien celui qui s’en sert que celui contre lequel on les dirige. L’arme 
bactériologique en est un exemple.

1413 Mais il est également vrai que l’histoire a vu un certain nombre de tentatives 
visant à prohiber telle arme ou telle autre pour des motifs humanitaires et 
désintéressés, ou du moins allégués comme tels. Ces tentatives n’ont pas connu 
le succès escompté, peut-être parce qu’elles auraient consacré la supériorité 
définitive de certaines catégories d’individus sur d’autres. Des moyens aussi 
simples que l’arc ou l’arbalète, ou aussi «sophistiqués» pour l’époque, le moyen 
âge européen, que la poudre, sont tombés, momentanément, sous l’interdit. Ils 
ont cependant été utilisés et ont contribué à l’écroulement d’un ordre social 
dépassé. Il est donc difficile de porter un jugement. Il y a l’arme du pauvre et il 
y a l’arme du riche, l’arme de l’assaillant et celle du défenseur, et le problème est 
d’une très grande complexité.

Les Déclarations de Saint-Pétersbourg et de La Haye

1414 Une lueur surgit, pourtant, dans cette grisaille qu’est l’évolution de 
l’armement. Il s’agit de la Déclaration de Saint-Pétersbourg, de 1868, portant 
l’interdiction de l’emploi, en temps de guerre, de projectiles explosifs ou 
inflammables d’un poids inférieur à 400 grammes. L’intérêt de cette Déclaration 
ne réside pas tant dans l’interdiction elle-même, car on est confronté aujourd’hui 
à des problèmes autrement importants, que dans ses préalables. Ce qui se dégage, 
avant tout, de la Déclaration de Saint-Pétersbourg, c’est une vision relativement 
claire du but des opérations militaires : l’affaiblissement des forces militaires de 
l’ennemi. Partant de cette notion, la Déclaration poursuit par un principe et 
conclut par une interdiction concrète. Le principe est celui de la prohibition des 
armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de 
combat ou rendraient leur mort inévitable. La mise hors de combat suffit. La 
conclusion se borne à viser tout projectile de moins de 400 grammes «qui serait 
ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables», mais réserve 
la possibilité d’interdictions futures.

1415 C’est incontestablement une date, car Lieber déclarait encore en 1863, dans ses 
Instructions - qui font le point du droit existant à l’époque où il écrit - que, depuis
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que les guerres sont devenues de grandes guerres nationales, il n’y a plus de 
restrictions conventionnelles des moyens de nuire et que les limitations et 
restrictions sont simplement fondées sur des principes de justice, de foi et 
d’honneur44. Cette Déclaration de Saint-Pétersbourg fut suivie, à La Haye, en 
1899, de trois autres Déclarations, dont celle concernant l’emploi de balles qui 
s’épanouissent ou s’aplatissent dans le corps humain (balles dum-dum)45. Le 
respect, par les Parties au conflit, de cette dernière interdiction semble avoir été 
généralement acquis, alors même que les armes modernes pourraient poser, à cet 
égard, de nouveaux problèmes. Pour ce qui est de l’interdiction de 1868, la 
réponse est moins certaine et la question est controversée46. Mais le point capital 
relevé par certains experts qui se sont penchés sur cette question est autre. Les 
Déclarations de Saint-Pétersbourg, de 1868, et de La Haye, de 1899, interdisent 
expressément certaines armes, en vertu d’une certaine conception des opérations 
militaires qui rend ces armes inutiles. Or, le Règlement de La Haye de 1907 - en 
son article 23, alinéa 1, lettre e, qui déclare qu’il est interdit «d’employer des 
armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus » - fait 
de cette considération de base la règle elle-même, qui devient alors si vague et 
générale qu’elle n’a, selon ces experts, plus aucune portée pratique47. Le 
considérant a été, à La Haye, en 1907, transformé en règle, alors que son rôle 
véritable est et ne peut être que source d’inspiration pour établir des règles48.

Les travaux des Nations Unies

1416 II n’en reste pas moins que le texte de l’article 23, alinéa 1, lettre e, du Règlement 
de La Haye de 1907 devait nécessairement, moyennant quelques modifications 
rédactionnelles, se transposer dans le Protocole. C’est ce qui a été fait au présent 
article 35, paragraphe 2, sous le titre « Règles fondamentales». Le problème n’est 
pas résolu pour autant et c’est pourquoi, dès les travaux préparatoires, en 1971, 
les participants à la Conférence se sont efforcés d’y chercher une solution49. Ce 
fut le début de débats qui s’échelonnèrent sur les deux sessions de la Conférence 
d’experts gouvernementaux, sur trois réunions d’experts50 et sur les quatre 
sessions de la Conférence diplomatique au sein d’une Commission ad hoc. Une 
résolution, n° 22, intitulée « Suite à donner aux travaux sur l’interdiction ou la

44 F. Lieber, op. cit., art. 30.
45 Les deux autres s’intitulent «Déclaration relative à l’interdiction de lancer des projectiles et 

des explosifs du haut des ballons» et «Déclaration concernant l’emploi de projectiles répandant 
des gaz asphyxiants et délétères», aujourd’hui remplacée par le Protocole de Genève de 1925.

46 Voir, sur ce point, Y. Sandoz, Des armes interdites en droit de la guerre, Genève, 1975, pp. 
16-20.

47 A. Cassese, «Weapons Causing Unnecessary Suffering : Are they Prohibited?», 58 Rivista 
di diritto internazionale, n° 1, 1975, particulièrement pp. 16-20.

48 Ibid., pp. 37-42.
49 CE 1971, Rapport, pp. 110-111, CE/COM III/44, chap. V.
50 La première eut lieu en 1973; voir CICR, Les armes de nature à causer des maux superflus 

et à frapper sans discrimination, Genève, 1973, 80 p. ; voir également supra, note 17, et Paul A. 
Robblee Jr., «The Legitimacy of Modem Conventional Weaponry», RDPMDG XVI-4, 1977, p. 
401.



Protocole I - Article 35 405

limitation de l’emploi de certaines armes conventionnelles», a couronné ces 
efforts. Tout au long de ces travaux, le principe de l’interdiction des maux 
superflus fut naturellement examiné, analysé, approfondi, confronté aussi bien 
aux expériences passées qu’aux nécessités militaires actuelles. Il ne fut jamais 
contesté, mais il ne fit pas non plus l’objet d’un accord de portée générale sur sa 
signification et ses limites quant aux moyens de combat. Il appartint à la 
« Conférence des Nations Unies sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de 
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des 
effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination», tenue à 
Genève du 10 au 28 septembre 1979 et du 15 septembre au 10 octobre 1980, de 
cueillir les premiers fruits de ces efforts. Cette Conférence fut convoquée sur la 
base d’une recommandation formulée par la résolution 22, ci-dessus mentionnée, 
qui trouva un plein appui auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle 
s’est terminée par l’adoption, par consensus, des instruments suivants :

- Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets 
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ;

- Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I) ;
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et 

autres dispositifs (Protocole II) ;
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires 

(Protocole III)51.

La portée de l’interdiction 

a) générale

1417 Le rapport du Rapporteur indique

«que plusieurs représentants ont demandé qu’il soit consigné dans le compte 
rendu qu’à leur avis les maux auxquels cette expression fait référence se 
limitent à ceux qui sont plus graves que nécessaires pour mettre un adversaire 
hors de combat»52,

ce qui correspond, comme on l’a vu plus haut, à la position du CICR53 et à la 
portée de la règle à l’origine.

1418 Avant d’en venir aux points particuliers, il convient toutefois, aujourd’hui, de 
relever l’importance et la valeur, non contestées, du présent paragraphe par

51 Voir Y. Sandoz, « Nouveau développement du droit international - Interdiction ou 
restriction d’utiliser certaines armes classiques», RICR, janvier-février 1981, p. 3, et, pour l’Acte 
final de la Conférence, ibid., p. 43.

52 Actes XV, p. 275, CDDH/215/Rev.l, par. 21.
53 Le projet du CICR était rédigé de la manière suivante (art. 33, par. 2): «Il est interdit 

d’employer des armes, des projectiles, des matières, des méthodes et des moyens propres à 
aggraver inutilement les souffrances des adversaires mis hors de combat ou à rendre leur mort 
inévitable en toutes circonstances». Ce texte se rapproche davantage de la Déclaration de Saint- 
Pétersbourg de 1868. L’article s’intitulait : « Interdiction des maux superflus».
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rapport à l’ensemble des Conventions de Genève et du Protocole additionnel 
lui-même. C’est bien parce que maltraiter une personne hors de combat, qu’il 
s’agisse d’un blessé, d’un malade, d’un naufragé, d’un prisonnier ou d’un civil 
inoffensif, est considéré comme totalement superflu par rapport aux nécessités 
militaires que les Conventions de Genève, dès 1864, et le Protocole, aujourd’hui, 
ont vu le jour. C’est bien pour éviter les maux superflus que le Protocole prohibe, 
à l’article 51 (Protection de la population civile), paragraphe 4, les attaques 
effectuées sans discrimination, impose la distinction en tout temps entre les civils 
et les combattants à l’article 48 (Règle fondamentale), distingue les objectifs 
militaires des biens civils à l’article 52 (Protection générale des biens de caractère 
civil), enjoint, à l’article 57 (Précautions dans l’attaque), à l’attaquant d’identifier 
son objectif avant de déclencher son assaut, pour ne prendre que ces exemples. 
C’est le même principe qui est à la base de l’article 35, paragraphe 3, qui interdit 
les dommages étendus, durables et graves à l’environnement. Il en va de même 
à l’article 36 {Armes nouvelles), qui demande aux Parties au Protocole de prendre 
garde lors de la mise au point ou de l’adoption d’une arme nouvelle. Dans tous 
ces domaines, le principe de l’interdiction des maux superflus, non seulement 
n’est pas contesté, mais est mis en application par la voie de règles concrètes, y 
compris celles qui se rapportent spécifiquement à la population civile.

b) spéciale

1419 Reste le problème des armes. C’est le point le plus difficile et, peut-être aussi, 
le plus important :

«[...] si l’on continue à exploiter à des fins guerrières les possibilités 
techniques qui s’ouvrent comme ce fut malheureusement le cas depuis 1907, 
l’existence et la valeur de tout ce qui reste du droit de la guerre et même du 
droit des gens en général deviendra problématique»54.

Les applications concrètes de l’interdiction formulée à l’article 23, alinéa 1, lettre 
e, du Règlement de La Haye, ou résultant des Déclarations de Saint-Pétersbourg 
et de La Haye ne sont en effet pas très nombreuses. Citons :

1. les balles explosives et les projectiles remplis de verre (mais non les explosifs 
contenus dans les projectiles d’artillerie, les mines, les roquettes, les grenades 
à main) 55 ;

2. les balles «dum-dum», c’est-à-dire qui s’épanouissent ou s’aplatissent 
facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont 
l’enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue 
d’incisions56, de forme irrégulière ou à pointe creuse57;

54 M. Huber, « Quelques considérations...», op. cit., p. 432.
55 Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 ; voir également The Law of Land Warfare, p. 18, 

par. 34, in United States Department of the Army, Field Manual 27-10, 1956.
56 IIIe Déclaration de La Haye de 1899.
57 US Field Manual 27-10, p. 18, par. 34; Zusammenstellung der für die Bundeswehr wichtigen 

Kriegsvölkerrechtlichen Abkommen (ZD 15/10), par. 75.
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3. le poison et les armes empoisonnées58, de même que toute substance destinée 
à enflammer la blessure59;

4. les gaz asphyxiants ou délétères60;
5. les baïonnettes en dents de scie61 et les lances à pointes barbelées62;
6. les fusils de chasse font l’objet d’une controverse selon la nature du projectile 

et son effet sur une cible molle63.

1420 Les armes interdites en application du droit de La Haye sont, a fortiori, 
interdites en vertu du présent paragraphe de l’article 35.

1421 La Convention déjà citée sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de 
certaines armes classiques et les Protocoles qui lui sont annexés, se fondant en 
particulier, dans son Préambule, sur le texte du présent paragraphe de l’article 
35, de même que sur les paragraphes 1 et 3 de cet article, énoncent des règles 
interdisant ou limitant l’emploi de certaines armes.

a) Font l’objet d’une interdiction d’emploi :
- toute arme dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas 

localisables par rayons X dans le corps humain (Protocole I)64;
- les pièges conçus pour causer des blessures inutiles ou des souffrances 

superflues, de même que les pièges disposés de manière perfide (Protocole 
II)65.

b) Font l’objet d’une restriction ou limitation d’emploi :
- les mines, pièges (non interdits au sens indiqué ci-dessus) et autres dispositifs 

à retardement (Protocole II) ;
- les armes incendiaires (Protocole III).

1422 En ce qui concerne la première catégorie, outre les limitations qui découlent 
déjà des règles du Protocole I additionnel aux Conventions (limitation des 
attaques aux objectifs militaires, interdiction des attaques sans discrimination, 
etc.), les restrictions portent sur les zones habitées et sur les mines mises en place 
à distance (articles 4 et 5). En principe, les mines ne doivent pas être utilisées 
dans les zones habitées. Des exceptions sont prévues au combat ou si des mesures 
de contrôle adéquates sont prises. Quant à la mise en place à distance, elle est 
soumise, soit à un enregistrement exact de la zone minée, soit à la condition que 
les engins utilisés aient été munis d’un mécanisme autodestructeur ou 
télécommandé apte à les neutraliser sitôt que la situation militaire le permet. Des 
dispositions spéciales (articles 7 à 9) prévoient la publication de l’emplacement 
des champs de mines dès la fin des hostilités actives, des mesures spéciales de

58 Règlement de La Haye de 1907, art. 23, al. 1, lettre a.
59 US Field Manual 27-10, par. 34 et 37.
60 IIe Déclaration de La Haye de 1899; ce point fait maintenant l’objet du Protocole de Genève 

de 1925.
61 Voir A. Cassese, «Weapons causing...», op. cit., p. 23.
62 US Field Manual 27-10, par. 34.
63 CICR, Les armes de nature..., op. cit., pp. 16-17.
64 II s’agit des armes fabriquées entièrement ou principalement à partir de substances telles que 

le bois, le verre ou le plastique, composées d’atomes légers qui ne se distinguent guère des atomes 
du corps humain en ce qui concerne l’absorption des rayons X.

65 Pour le détail, voir supra, p. 405.
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sécurité pour la protection des forces des Nations Unies et une coopération 
internationale en la matière pour l’enlèvement des champs de mines, des mines 
et des pièges.

1423 Les armes incendiaires sont, elles aussi, soumises aux limitations d’emploi qui 
découlent du Protocole I additionnel aux Conventions (interdiction d’attaques 
contre la population civile et les biens civils). Mais, en outre, un objectif militaire 
situé à l’intérieur d’une concentration de civils ne doit jamais être l’objet d’une 
attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par aéronefs (article 2, 
paragraphe 2). Les autres armes incendiaires ne peuvent être utilisées, dans un 
tel cas, que si l’objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration de 
civils et si toutes les précautions ont été prises pour éviter, ou minimiser, les 
pertes et dommages civils (article 2, paragraphe 3). Enfin, l’utilisation des armes 
incendiaires est interdite contre les forêts et autres types de couverture végétale, 
sauf s’ils constituent des objectifs militaires ou dissimulent des objectifs militaires 
(article 2, paragraphe 4).

1424 On remarquera qu’aucune règle expresse ne protège les combattants contre les 
armes incendiaires, telles que le lance-flammes ou le napalm. Il est cependant 
reconnu que ces armes ne doivent pas non plus être utilisées de manière à causer 
des maux superflus66, ce qui signifie, en particulier, que l’on ne devrait pas les 
employer contre des individus à découvert. Font toujours l’objet de controverses 
certaines autres armes de nature à frapper sans discrimination (bien que le 
Protocole additionnel soit impératif à cet égard à l’article 51 - Protection de la 
population civile, paragraphe 4, encore qu’il se réfère aux « attaques » et non aux 
armes), par exemple certaines armes à effet de souffle et à fragmentation, ainsi 
que les projectiles de petit calibre. L’étude sur la possibilité d’en interdire ou d’en 
limiter l’emploi peut être considérée comme commencée67.

1425 En ce domaine, qui touche à la sécurité des Etats, plus qu’en tout autre, c’est 
soit de la pratique des Etats, soit de leur accord formel sur l’un ou l’autre des 
points énumérés ci-dessus que dépend toute l’extension de la portée du 
paragraphe 2 de l’article 35 par rapport aux armes68.

Questions terminologiques

1426 Quant au libellé du présent paragraphe, il ne s’écarte que légèrement, en 
français, du texte de La Haye69, seul le mot «méthodes» y ayant été ajouté. La 
différence est, en revanche, plus sensible en anglais, à un double point de vue. 
La Conférence a en effet considéré que l’expression « calculated to cause», 
habituellement utilisée en anglais pour rendre l’expression française « propre à»,

66 US Field Manual 27-10, par. 36.
67 Résolution 22 citée ci-dessus, p. 404 ; voir également Actes XVI, pp. 627-648, CDDH/IV/226. 

Il est fait abstraction ici des armes non classiques dont l’interdiction a été négociée d’une manière 
indépendante de la CDDH, par exemple la Convention (entrée en vigueur en 1975) sur 
l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.

68 Voir, pour un aperçu sur la question, Y. Sandoz, Des armes interdites.op. cit., pp. 16-35.
69 Voir supra, p. 404.
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qui figure dans la version authentique de La Haye («de nature à» dans le 
Protocole), n’était pas appropriée70 et le texte a, par conséquent, été rectifié («of 
a nature to»). En outre, l’expression française « maux superflus » a été rendue, 
en anglais, non plus par les seuls mots « unnecessary suffering » comme jusqu’ici, 
mais par l’expression « superfluous injury or unnecessary suffering», l’expression 
française incluant «à la fois le sens de souffrance morale et de souffrance 
physique»71.

Problématique au sein de la Commission ad hoc

1427 Au sein de la Commission III de la Conférence, le principe qui fait l’objet du 
présent paragraphe de l’article 35 a donc été admis sans difficulté. Sans doute y 
eut-il un certain nombre de propositions visant à le compléter, à le préciser. On 
peut citer, à cet égard, des amendements tendant à l’interdiction des méthodes 
et moyens d’extermination massive72, ou des armes frappant sans 
discrimination73, ou encore des moyens de combat utilisés dans le cadre des luttes 
couvertes par l’article premier (Principes généraux et champ d’application), 
paragraphe 474, mais ces propositions n’ont, en définitive, pas fait l’objet d’une 
réelle discussion à ce stade. Seul le problème des atteintes à l’environnement 
naturel, qui est visé par le paragraphe 3 et qui est examiné ci-dessous, a été 
réellement abordé. Il convient encore, naturellement, de réserver le domaine de 
l’article 36 {Armes nouvelles). C’est au sein de la Commission ad hoc et des 
réunions d’experts déjà mentionnées qu’ont eu lieu les débats de fond provoqués 
par la présente règle. Tout au plus peut-on dire que certaines délégations ont tenu 
à préciser, dès la mise en discussion du présent article 35, paragraphe 2, en 
Commission III, que les problèmes soulevés par cette disposition sont de la 
compétence exclusive des Etats75.

1428 La Commission ad hoc s’est trouvée devant une tâche ardue76. Pour celui qui 
en éprouve les effets, il est certain que toute souffrance est superflue et que toute 
blessure est inutile. Il faut donc, en principe, mettre en balance la nature de la

70 Actes XV, p. 275, CDDH/215/Rev.l, par. 19.
71 Ibid., par 21 ; le texte anglais a encore été rectifié par rapport à la traduction antérieure de 

la règle de La Haye en ce sens que l’expression «to choose » a été substituée à l’expression «to 
adopt» (Actes XIV, pp. 252 et 259, CDDH/III/SR.26, par. 5 et 28).

72 Actes III, p. 162, CDDH/III/238.
73 Ibid., p. 159, CDDH/III/11.
74 Ibid., p. 162, CDDH/III/238, et Actes XIV, pp. 254-256, CDDH/III/SR.26, par. 12 et 15.
75 Actes XIV, p. 264, CDDH/III/SR.27, par. 8.
76 La Commission ad hoc ne s’est pas limitée à l’examen des armes de nature à causer des maux 

superflus au sens strict, mais a également considéré d’autres critères, tels que la non- 
discrimination, la perfidie, les exigences de la conscience publique (Actes XVI, p. 482, CDDH/ 
220/Rev. 1, Rapport de la 2e session, par. 5). Son programme incluait d’emblée: a) les armes 
incendiaires; b) les projectiles de petit calibre; c) les armes à effet de souffle et à fragmentation ; 
d) les armes à retardement et les armes perfides; e) la recherche et le développement d’armes 
nouvelles (ibid., p. 465, CDDH/47/Rev. 1, par. 2). On été exclues dès le début les armes qui sont 
à l’ordre du jour dans d’autres forums, en particulier à la Conférence du Comité du Désarmement 
(CCD) (CE 1971, Rapport, CE/COM III/44, ch. V, « Méthodes et moyens de guerre interdits » 
«Note»,p. 110, et CE 1972 Rapport, vol. I, par. 3.14, pp. 128-129, et par. 3.15-3.23, pp. 129-131).
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blessure ou l’intensité de la souffrance, d’une part, et la « nécessité militaire», 
d’autre part, avant de déterminer s’il s’agit de maux superflus au sens où on 
l’entend à la guerre. Or, les débats sur ce point ont trop souvent donné lieu, à 
propos de l’examen de chaque arme en particulier, à des discussions que l’on 
pourrait presque qualifier de byzantines. A tel point que «la plupart des experts 
se sont d’ailleurs accordés à penser qu’il serait plus facile de garantir l’interdiction 
d’une arme si l’instrument juridique ne mentionnait pas les critères qui lui ont 
servi de base»77. C’est dire à quel point la question est restée controversée78. Il 
se trouve qu’elle l’est même en se cantonnant sur le seul plan médical, comme en 
témoigne la « Déclaration concernant les souffrances inutiles formulée par le 
groupe de travail informel d’experts médicaux » lors de la seconde session de la 
Conférence d’experts gouvernementaux sur l’emploi de certaines armes 
conventionnelles.

1429 Cette Déclaration dit ceci :

«L’expression « souffrances inutiles» couvre de nombreux paramètres. D’un 
point de vue rigoureusement médical, il semble impossible, en l’état actuel 
des connaissances, de définir les souffrances d’une manière objective, ni 
d’indiquer des valeurs absolues permettant d’établir des comparaisons entre 
les individus. La douleur, par exemple, qui n’est que l’un des éléments de la 
souffrance, est susceptible de variations considérables d’un individu à l’autre. 
Non seulement le seuil de tolérance de la douleur peut varier selon les êtres 
humains, mais il change également chez la même personne, selon les 
moments et les circonstances. Tous les experts médicaux sont d’avis que, au 
lieu du terme «souffrance», les termes « blessure ou lésion » causée par une 
arme offrent un moyen préférable, mais encore très complexe, de définir les 
effets d’une arme particulière. Il est encore très difficile de comparer une 
lésion située dans une partie du corps humain avec une autre lésion siégeant 
dans une autre partie. De même, les effets généraux causés par une blessure 
locale dépendent de nombreuses variables et rendent la comparaison difficile 
entre plusieurs individus. Toutefois, si l’on prend ces paramètres en 
considération, les experts médicaux estiment préférable d’utiliser le terme 
« blessure » au lieu du mot «souffrance». »79

Il est tout à fait clair que l’expression « maux superflus» couvre, en français, aussi 
bien la notion de blessure que celle de souffrance80.

77 Actes XVI, p. 406, CDDH/IV/SR.38, par. 9.
78 Voir, notamment, sur un plan général : CICR, Les armes de nature .... op. cit., pp. 11-19, 

par. 18-39, et pp. 27-32, par. 59-76; Rapport Lucerne, pp. 7-14, par. 16-42; Rapport Lugano, pp. 
5-9, par. 1-15 et pp. 26-110; de même que les Rapports de la Commission ad hoc sur les armes 
conventionnelles déjà cités supra, note 76; voir également le Rapport du Secrétaire général de 
l’ONU, «Le napalm et les autres armes incendiaires et tous les aspects de leur emploi éventuel » 
(suite à la résolution 2852 (XXVI) de l’Assemblée générale, Nations Unies, New York, 1973, 
A/8803/Rev.l).

79 Rapport Lugano, p. 151.
80 Actes VI, pp. 99-100, CDDH/SR.39, par. 47.
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Conclusion

1430 Finalement, l’article 35, paragraphe 2, a été adopté par consensus81. Il énonce 
une interdiction de résultat, mais non directement une interdiction de moyen. 
Cela ne signifie cependant pas encore que de telles interdictions sont 
nécessairement absentes du Protocole, comme en témoignent d’autres 
dispositions (par exemple interdiction du recours à la perfidie, aux méthodes et 
moyens de combat aux effets indiscriminés, à la famine, etc.).

1431 Quelles que soient les difficultés rencontrées par la Commission ad hoc dans sa 
tâche, la réaffirmation de l’interdiction des maux superflus correspond aux 
propres propositions du CICR. Mettre en doute l’interdiction des maux superflus 
ou, pire encore, y renoncer, cela eût conduit à admettre, tôt ou tard, la torture. 
Une chose est de rencontrer des obstacles dans l’application de ce principe à une 
arme ou à une autre, une autre chose est de le maintenir à titre d’indication 
permanente du but à atteindre. En résumé :

1432 - Le principe du Règlement de La Haye, article 23, lettre e, est réaffirmé.
1433 - Les méthodes de guerre contraires aux règles du Protocole et des Conventions

de Genève sont toutes de nature à causer des maux superflus.
1434 - Les interdictions de causer des maux superflus aux combattants et aux

personnes civiles qui résultent des règles antérieures sont confirmées (voir 
notamment supra, pp. 406-407.)

1435 - Les projectiles à éclats non décelables aux rayons X sont interdits, car de
nature à causer des maux superflus (voir supra, p. 407).

1436 - Dans les zones habitées, les mines terrestres82 sont soumises à des restrictions
d’emploi destinées à éviter les maux superflus. Il en va de même des pièges et 
des autres dispositifs à retardement, qui ne doivent jamais être disposés d’une 
manière perfide. Les mises en place à distance sont soumises, en toutes 
circonstances, à des conditions d’enregistrement de la zone minée ou de 
neutralisation dès que la situation militaire le permet (voir supra, p. 407-408).

1437 - Les armes incendiaires sont soumises à des restrictions d’emploi lorsque
l’objectif militaire est situé dans une zone habitée. Elles ne doivent, en 
particulier, jamais être lancées d’un aéronef dans de telles circonstances 
(p. 408).

1438 - Le napalm, les projectiles de petit calibre, certaines armes à effet de souffle
et à fragmentation peuvent également entraîner des maux superflus au sens 
de la présente disposition, bien qu’aucune réglementation n’ait, jusqu’ici, été 
adoptée à leur sujet.

1439 - La notion des maux superflus, sa portée objective pour la victime (gravité de
la blessure, intensité de la souffrance), son rapport avec la nécessité militaire 
(mise hors de combat de l’adversaire) ne font pas l’objet d’une interprétation 
concordante et généralement acceptée ; elle subsiste à titre de base 
d’appréciation, mais les débats ont montré son caractère relatif et imprécis.

si Ibid., p. 101, CDDH/SR.39.
82 Dans la guerre sur mer, l’emploi des mines est réglementé par la Convention de La Haye de 

1907 relative à la pose de mines sous-marines automatiques de contact.
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Paragraphe 3 - Protection de l’environnement naturel

Introduction

1440 Toute méthode et tout moyen de guerre conçus pour causer ou, même si ce 
n’est pas leur but, dont on peut s’attendre qu’ils causeront de graves dommages 
à l’environnement naturel, même incidemment, sont interdits.

1441 II ne s’agit donc pas seulement de protéger l’environnement naturel contre 
l’utilisation d’armes ou de techniques dirigées expressément à son encontre, ni de 
protéger uniquement la population et les combattants des pays en guerre contre 
tout effet de cette nature, mais bien, compte tenu des inévitables débordements 
qui sont liés à ces phénomènes et de l’aspect en quelque sorte « transnational » du 
problème, de protéger l’environnement naturel comme tel.

1442 A notre époque, l’environnement est trop souvent atteint par une sorte de 
maladie, que d’aucuns jugent honteuse, qui frappe surtout les pays industrialisés. 
La pollution, la laideur, la suie, le bruit et les états psycho-physiologiques qui en 
résultent pour l’homme, tout cela fait un «milieu» dégradé dans lequel l’homme 
est appelé à se mouvoir. Des mesures préventives ou correctives sont donc à 
prendre pour que ce «milieu» ne porte pas préjudice à sa santé physique ou 
mentale. Cette lutte est déjà engagée, aussi bien au niveau national qu’au niveau 
international. Au niveau national, l’action est menée par les pouvoirs publics, 
qui vont parfois jusqu’à la mise sur pied d’un ministère de la qualité de la vie. 
Au niveau international, c’est la Conférence des Nations Unies pour 
l’environnement, tenue à Stockholm en 1972, qui est à l’origine du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement et d’une déclaration, connue sous le 
nom de Déclaration de Stockholm. La Croix-Rouge participe largement à cet 
effort du temps de paix, que ce soit sur le plan national, par l’entremise des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou, sur le plan 
international, par l’intervention de leur organe fédératif, la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 83.

1443 Cette menace que les activités du temps de paix font peser sur le milieu ambiant 
de l’homme est une chose relativement nouvelle84. C’est surtout la guerre, en 
effet, qui, jusqu’à une époque encore récente, avait ce triste privilège. Elle l’a 
toujours, mais ce n’est plus un monopole. Elle l’a même à tel point, compte tenu 
du caractère dévastateur des armes modernes, que le Protocole consacre, à 
l’article 54 (Protection des biens indispensables à la survie de la population civile), 
une disposition spéciale à la protection des biens indispensables à la survie de la 
population civile. Ces menaces ne se limitent d’ailleurs pas à la période des 
hostilités. Elles s’étendent, comme en témoignent les études conduites sous

83 XXIIe et XXIIIe Conférences internationales de la Croix-Rouge, Téhéran, 1973, et Bucarest, 
1977, résolutions XVIII et XXI; RICR, août 1973, p. 510, et «La Croix-Rouge et 
l’environnement», RICR, juin 1976, p. 343.

84 Voir également ONU, 9 Chronique mensuelle, n° 7, juillet 1972, pp. 89-94 ; « International 
Environment, Protection, Policy, Legal and Trade Aspects» in American Society of International 
Law, Proceedings, April 21-23, 1977, p. 48; M. Bothe, «War and Environment», in Bernhardt 
(ed.), op. cit., Instalment 4, 1982, p. 290.
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l’égide du Programme des Nations Unies pour l’environnement85, bien au-delà 
de cette période. Les mines terrestres et les pièges ont été parfois dispersés, sur 
certains théâtres d’opérations, en quantités astronomiques. La guerre terminée, 
ces engins ne peuvent être éliminés qu’à grands risques, par de patients efforts 
qui s’échelonnent sur de longues années. Dans l’intervalle, ils représentent une 
menace aussi grave que constante pour la population. Et ce n’est qu’un exemple. 
En réalité, tous les engins à retardement, ou non éclatés pour une raison 
quelconque, exercent sur l’environnement un effet analogue, lui conférant un 
aspect sinistre. De plus, les éléments chimiques de certains restes matériels des 
guerres peuvent avoir des effets durables et nocifs sur les êtres humains, les 
animaux, la végétation, l’eau, les terres et l’écosystème dans son ensemble86.

Les travaux préparatoires

1444 On arrive, avec cette notion, au propos même de l’article 35, paragraphe 3 
(identique, sur ce point, à celui de l’article 55 - Protection de l’environnement 
naturel), à savoir celle d’environnement naturel, par opposition à 
l’environnement humain, dont il a été question dans les lignes qui précèdent. A 
vrai dire, cette distinction ne s’est dégagée, dans les textes, que d’une manière 
progressive. Les premières propositions, présentées en 1972, font état de 
« moyens et de méthodes qui détruisent les conditions naturelles de 
l’environnement humain»87, ou de «méthodes et de moyens qui détruisent 
l’environnement humain naturel»88. Ces hésitations sont compréhensibles si l’on 
songe qu’elles expriment le souci de protéger l’environnement naturel, par 
exemple le climat, contre des atteintes qui pourraient, à la longue, être 
préjudiciables au milieu nécessaire à l’homme89. C’est en coopérant avec la 
nature, non en l’attaquant de manière inconsidérée, que l’homme peut et doit 
modifier son environnement. Mais la guerre étant une entreprise de destruction 
qui s’exerce aussi bien contre les hommes, les combattants, que contre le milieu 
qui les entoure, sans doute ces propositions ont-elles paru peu claires ou prêter à 
équivoque. Elles gardent cependant leur utilité à titre indicatif des préoccupations

85 Programme des Nations Unies pour l’environnement, Conseil d’administration, 5e session, 
Nairobi, 9-25 mai 1977, point 14 de l’ordre du jour provisoire, «Application de la résolution 3435 
(XXX) de l’Assemblée générale : Etude du problème des restes matériels des guerres, en 
particulier les mines, et de leurs effets sur l’environnement» (UNEP/GC/103/19, avril 1977; Actes 
III, pp. 287-296, CDDH/IV/inf.24, et ibid., pp. 237-240, CDDH/IV/inf.222). Voir également: 
UNITAR et Institut libyen des relations internationales, Les restes matériels des guerres, 
UNITAR/CR/26, 1983; résolution 3435 (XXX) du 9 décembre 1982 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies.

86 UNEP/GC/103, p. 2, par. 6, et Actes XVI, p. 190, CDDH/IV/SR.37, par. 5. Voir également 
Nations Unies, Assemblée générale, «Protection de la nature contre les conséquences nocives de 
la course aux armements», Rapport du Secrétaire général, pp. 6-9, par. 19-28.

87 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 68, CE/COM III/C 68-69; voir également ibid., vol. I, p. 30, 
par. 0.30.

88 Ibid., vol. II, p. 54, CE/COM III/C 2. Pour la discussion, voir ibid., vol. I, pp. 30 (par. 0.30), 
129 (par. 3.17 et 3.19), 149 (par. 3.156) et 208 (par. 5.33).

89 Voir à ce propos l’amendement CDDH/III/222, infra, note 94.
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des initiateurs de la présente disposition. Il en va de même d’une autre formule 
visant les « moyens et méthodes qui altèrent l’équilibre des facteurs naturels 
régissant la vie et le milieu»90, par laquelle on parvient à la notion d’écosystème 
déjà mentionnée.

1445 Ces craintes n’ont rien de chimérique.
1446 On peut lire ceci dans le « Rapport final : Un ordre du jour pour la Croix- 

Rouge», publié en 1975 par D. Tansley :

«Une autre éventualité dont il faut tenir compte pour l’avenir est celle de 
types nouveaux de désastres liés aux effets croissants des techniques sur le 
milieu. On peut s’attendre à ce que la détérioration de celui-ci, par le fait 
d’activités humaines diverses, exerce une influence importante sur les 
populations, surtout dans les grandes agglomérations urbaines et les zones à 
forte densité de population. La pollution atmosphérique, celle du cycle de 
l’eau pourraient bien provoquer, dans l’avenir, des « catastrophes 
technologiques » en nombre croissant. Il est probable que beaucoup d’entre 
elles n’auront qu’un effet localisé, se limitant à une ville, une région ou à un 
pays. Mais des craintes se manifestent aussi quant à la mesure dans laquelle 
les activités de l’homme pourraient atteindre les «limites extrêmes » du 
système écologique de notre globe. Dans un domaine si délicat, toute 
prévision est hasardeuse. Il suffit peut-être de relever les préoccupations 
exprimées par le Club de Rome [,..]»91

Si les activités du temps de paix peuvent déclencher des «catastrophes 
technologiques», combien plus faut-il les craindre en temps de guerre92.

Les travaux à la Conférence diplomatique

1447 Dès l’ouverture de la Conférence proprement dite, en 1974, le problème fut 
évoqué par plusieurs délégations93, et diverses propositions furent à nouveau 
déposées94. Finalement, la Commission III constitua un groupe de travail

90 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 55, CE/COM III/C 6.
91 D.D. Tansley, Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, Réévaluation du rôle 

de la Croix-Rouge, Genève, juillet 1975.
92 Voir, par exemple, le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le napalm (op. 

cit.), pp. 31-32, par. 98-102; pp. 51-52, par. 160-162; pp. 57-58, par. 181; p. 60, par. 160-162. Voir 
également «Stockholm International Peace Research Institute», SIPRI Yearbook, 1977, pp. 79- 
94, et la déclaration de M. Tolba, Directeur exécutif de l’organisation du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), faite à l’occasion de la Journée Mondiale de 
l’Environnement, selon laquelle il y a «une aggravation continue des réalités dans les domaines 
biologiques et écologiques», in Revue hebdomadaire des activités des Nations Unies, S1/22/82, 7 
juin 1982.

93 Voir Actes VI, pp. 100-101 ; Actes V, pp. 100-101, CDDH/SR.ll, par. 22; p. 135, CDDH/ 
SR.13, par. 61, et p. 137, CDDH/SR.14, par. 3.

94 « Il est interdit d’employer des méthodes et moyens de combat qui bouleversent ou détruisent 
les conditions naturelles de l’environnement humain» {Actes III, p. 162, CDDH/III/238 et Add.l).

(Suite de la note à la page suivante)
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officieux, dit « Groupe Biotope», qui proposa d’ajouter au présent article 35 un 
paragraphe supplémentaire libellé comme suit: «Il est interdit d’utiliser des 
méthodes et des moyens de guerre qui portent atteinte à l’environnement de telle 
manière qu’ils perturbent la stabilité de l’écosystème»95. Mais la Commission III 
ne suivit pas entièrement la proposition de son groupe de travail et élimina 
finalement toute référence à «l’écosystème»96. Il est cependant manifeste qu’il y 
a un écart entre les propositions présentées, soit par un certain nombre de pays 
(CDDH/III/222, voir supra, note 94), soit par le groupe « Biotope » - qui se 
réfèrent les unes à l’équilibre écologique de (’environnement humain, les autres 
à la stabilité de l’écosystème - et le texte finalement adopté, qui se rapporte 
simplement aux «dommages étendus, durables et graves à l’environnement 
naturel». L’avis exprimé sur ce point par les Etats-Unis et l’Union soviétique 
n’est pas étranger à ce résultat.

1448 Un certain souci de coordination permet d’ailleurs de l’expliquer. Au moment 
où ce problème était débattu à la Conférence diplomatique, c’est-à-dire au 
printemps 1975, la Conférence du Comité du Désarmement (CCD), qui siégeait 
également à Genève, était saisie d’une résolution n° 3264 (XXIX) de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Cette résolution portait précisément sur 
1’« Interdiction d’agir sur l’environnement et le climat à des fins militaires et 
autres incompatibles avec le maintien de la sécurité internationale, le bien-être 
et la santé de l’être humain». Elle comportait, en annexe, un projet de 
Convention. Or, l’article premier97 de la Convention issue des délibérations de 
la CCD98 devait finalement porter interdiction « des techniques de modification

«Il est interdit d’utiliser des moyens et méthodes qui détruisent les conditions naturelles de 
l’environnement » (ibid., p. 160, CDDH/III/108, par. 4).

«Il est interdit d’utiliser des méthodes et des moyens propres à perturber ou à modifier 
l’équilibre écologique de l’environnement humain » (ibid., p. 161, CDDH/III/222).

Voir également CDDH/III/60, ad article nouveau 49bis du projet du CICR, Actes III, p. 227.
95 CDDH/III/GT/35 ; cette proposition était faite indépendamment de deux autres de même 

nature visant l’insertion, au Titre IV, d’un article supplémentaire relatif à la «protection de 
l’environnement naturel » (actuel article 55) et d’un autre article relatif à la «protection des 
réserves naturelles» (ibid.).

96 Le CICR, pour sa part, avait estimé que le concept d’environnement était extrêmement 
vague et, en l’absence d’une définition satisfaisante, avait cru bon d’éviter de l’introduire dans 
son projet.

97 Cet article premier avait le libellé suivant dans le projet soviétique : «Les Etats Parties à la 
présente Convention s’engagent à ne pas mettre au point des procédés météorologiques, 
géophysiques ou d’autres moyens scientifiques ou techniques d’action sur l’environnement, 
notamment sur les conditions météorologiques et le climat, à des fins militaires et autres, 
incompatibles avec le maintien de la sécurité internationale, le bien-être et la santé de l’être 
humain, à ne jamais recourir, en quelque circonstance que ce soit, à de tels moyens d’action sur 
l’environnement et le climat, et à ne pas faire de préparatifs en vue de leur utilisation. »

98 «Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement 
à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles» (47 Etats Parties au 31 décembre 1984). Voir 
en particulier «La Conférence de révision de la Convention sur l’interdiction d’utiliser des 
techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles», 
par J. Goldblat, in Désarmement, Revue périodique des Nations Unies, vol. VII, n° 2, juillet 1984, 
pp. 107-118.



416 Protocole I - Article 35

de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves»99.
1449 Dès lors, diverses questions se posent. Faut-il considérer en premier lieu que 

ces deux textes, qui paraissent identiques ou fort semblables sur l’essentiel, font 
double emploi? Au sein de la Conférence diplomatique, ce point a été examiné 
en premier lieu à propos de l’apparente duplication qui résulte du présent 
paragraphe de l’article 35 et de l’article 55 (Protection de l’environnement naturel). 
Le groupe « Biotope »100 donne, à cette question, la réponse suivante dans son 
rapport :

«Le groupe a essayé d’incorporer l’article 33 [actuel article 35] dans l’article 
486/5 [actuel article 55]. Il a toutefois jugé en fin de compte que les deux 
articles doivent rester distincts, parce que l’article 486/5 [55] se rapporte à la 
protection de la population civile, alors que l’article 33 [35] porte sur 
l’interdiction des maux superflus. »101

Diverses délégations se sont exprimées dans le même sens lors de la discussion 
de l’article 486/5 [55] au sein du Groupe de travail102. Le présent paragraphe de 
l’article 35 s’inscrit dans le contexte des méthodes de combat, alors que l’article 
55 (Protection de l’environnement naturel) a pour objectif d’assurer la survie ou 
la santé de la population civile qui vit dans un environnement du temps de guerre. 
A ce titre, il a été considéré que ces deux dispositions ne font pas double emploi, 
l’article 35, paragraphe 3, ayant une portée plus large, compte tenu des inévitables 
«débordements», de l’aspect «transnational» du problème. Mais c’est surtout 
par rapport à la Convention des Nations Unies que la question a été débattue.

Rapport avec la Convention des Nations Unies sur l’interdiction d’utiliser des 
techniques de modification de l’environnement à des fins militaires et toutes autres 
fins hostiles

1450 Cette question de duplication éventuelle s’est posée surtout à propos de ces 
deux instruments distincts que sont le Protocole additionnel aux Conventions de 
Genève, d’une part, et la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques

99 Le compte rendu des débats de la CCD ne laisse guère de doute sur le fait que ce libellé est 
le résultat d’un accord entre les grandes Puissances. Au sein du groupe de travail de la Commission 
III de la Conférence diplomatique, les Etats-Unis et l’Union soviétique s’exprimaient dans le 
même sens (sur une large échelle, pour une période prolongée, et gravement) lors de la discussion 
d’une proposition du Rapporteur. Que l’accord soit intervenu au sein de la CCD ou au sein de la 
Conférence diplomatique, cet accord est intervenu et a entraîné l’abandon des propositions 
présentées précédemment. Voir en particulier Rapport de la Conférence du Comité du 
Désarmement, Vol. I, Assemblée générale des Nations Unies, 31e session, supplément n° 27 
(A/31/27), p. 69, par. 273, p. 74, par. 299 et p. 103, par. 7.

io° Voir supra, p. 415.
101 CDDH/III/GT/35, p. 3, par. 10. Ont participé aux réunions du groupe : Australie, Espagne, 

Finlande, Hongrie, Irlande, République démocratique allemande, Pays-Bas, Suède, 
Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

102 Par exemple : la Suisse, la République démocratique du Viel Nam, la Mongolie, Chypre. 
Le Canada a exprimé le même avis mais « sans jeter le bébé avec l’eau du bain». La Suède a 
observé qu’il s’agissait d’un problème transnational.



Protocole I - Article 35 417

de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins 
hostiles, d’autre part. Le problème a été débattu au sein de la CCD et le 
représentant des Etats-Unis y a répondu clairement par la négative. Le Protocole, 
a-t-il dit, vise à protéger l’environnement naturel contre des dommages qui 
pourraient lui être causés par n’importe quelle arme, alors que la Convention a 
pour but de prévenir l’utilisation des techniques de modification de 
¡’environnement103 en tant qu’arme104. Le Protocole s’applique uniquement à 
des conflits armés, a-t-il ajouté, alors que l’interdiction prévue dans la Convention 
s’applique à l’usage de ces techniques à des fins hostiles dans le cas même où il 
n’y aurait eu aucune déclaration de guerre et où aucune autre arme ne serait 
employée105. Ces vues ne semblent pas avoir été contestées106, bien que certains 
aient regretté qu’un libellé identique ou presque identique sur un point essentiel 
(«étendus, durables ou graves » dans la Convention, et «étendus, durables et 
graves » dans le Protocole) ne facilite pas la distinction107. Mais il est entendu que 
la Convention des Nations Unies a une portée plus large que le Protocole à cet 
égard.

1451 Pour être plus concret, on peut préciser encore que la Convention interdit la 
manipulation délibérée de processus naturels aux fins de modifier « la dynamique, 
la composition ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, 
son hydrosphère et son atmosphère ou l’espace extra-atmosphérique »108, cela en 
vue de causer des dommages aux forces armées d’un autre Etat Partie à la 
Convention, à sa population civile, à ses villes, ses industries, son agriculture, ses 
réseaux de transport et de communication, ainsi que ses ressources et ses richesses 
naturelles109. Le Protocole, au contraire, interdit les atteintes portées, par 
quelque moyen que ce soit et de manière directe ou indirecte, à l’environnement 
naturel considéré par opposition à l’environnement humain, c’est-à-dire aux 
«conditions et influences qui affectent la vie, le développement et la survie de la 
population civile et des organismes vivants »110. Bien que la formule se rapportant 
à la perturbation de la stabilité de l’écosystème ait été rejetée, «en tant que 
dispositif de la norme»111, c’est bien ce système d’interrelations indissociables 
entre les organismes vivants et leur environnement inanimé112 qui est visé au 
Protocole sous les termes d’environnement naturel, cette sorte d’équilibre

103 Cf. l’article premier: «Chaque Etat Partie à la Convention s’engage à ne pas utiliser à des 
fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de modification de l’environnement 
ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des 
dommages ou des préjudices à un autre Etat Partie. »

1(M A titre d’exemple, l’accord interprétatif annexé à la Convention cite: tremblements de 
terre, tsunamis, bouleversements de l’équilibre écologique d’une région, modifications des 
conditions atmosphériques (nuages, précipitations, cyclones de différents types et tornades), 
modifications des conditions climatiques, des courants océaniques, de l’état de la couche d’ozone 
et de l’ionosphère (Rapport cité, A/31/27, p. 102).

105 Ibid., pp. 80-81, par. 327.
106 Ibid., p. 81, par. 328-330.
107 Ibid., par. 330; ces termes n’ont en réalité pas du tout la même portée dans les deux 

instruments, comme on le verra.
108 Article 2; pour des exemples concrets, voir supra, note 104.
109 Rapport cité A/31/27, p. 82, par. 332.
1,0 Rapport du groupe «Biotope», CDDH/III/GT/35, pp. 1-2, par. 5.
111 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 276, CDDH/215/Rev.l, par. 26.
112 Rapport du groupe «Biotope», p. 2, par. 7.
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permanent ou momentané selon les cas, mais relativement fragile, de forces qui 
se compensent les unes les autres et conditionnent la vie des groupes biologiques.

1452 Ces textes ne font donc pas double emploi. Ils ne semblent pas non plus se 
contredire, comme on l’a craint à un moment donné. On l’a craint parce que la 
Convention des Nations Unies n’interdit pas, comme telles, les modifications de 
l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, mais seulement en 
tant que moyens de causer des dommages à un autre Etat, tandis que le Protocole 
interdit tous les moyens de nature à causer des dommages étendus, durables et 
graves à l’environnement naturel. Sous des termes semblables, mais non 
identiques, se profilent des réalités différentes et des buts différents, comme on 
l’a vu dans les lignes qui précèdent. En temps de conflit armé, en revanche, il est 
certain que ces textes se complètent, que le Protocole complète la Convention 
des Nations Unies. C’est vraisemblablement pour cette raison que l’on s’est 
efforcé «de parvenir autant que possible à un langage uniforme»113. Mais une 
difficulté supplémentaire provient du fait que la Convention des Nations Unies, 
d’une part, et le Protocole, d’autre part, n’accordent pas la même portée aux 
mêmes termes. C’est ainsi que, pour la Convention des Nations Unies, le terme 
«durable» s’entend d’une période de plusieurs mois ou environ une saison114, 
alors que, pour le Protocole, il se traduit en décennies115. Compte tenu de cet 
élément, la Convention des Nations Unies interdit, en temps de paix et en temps 
de guerre, les procédés aptes à provoquer, par exemple, une modification 
« durable » (quelques mois) du climat, si cette modification peut nuire à un autre 
Etat Partie à la Convention. Le Protocole interdit, en cas de conflit armé, de 
provoquer, par exemple, toute modification «durable» (en décennies) du climat, 
que ce soit par des moyens directs ou indirects.

1453 En temps de conflit armé, qui seul nous intéresse ici, le Protocole et la 
Convention interdisent conjointement :

a) tout procédé direct d’action sur les phénomènes naturels, dont les effets 
s’étendraient au-delà de trois mois ou une saison, à l’égard de l’une ou l’autre 
des Parties à la Convention même si elle n’est pas Partie au conflit;

b) tout procédé direct d’action sur les phénomènes naturels dont les effets 
seraient étendus ou graves (voir, pour l’interprétation de ces termes, infra, 
note 117) et cela sans limite de temps, à l’égard de l’une ou l’autre des Parties 
à la Convention, même si elle n’est pas Partie au conflit;

c) toute méthode de guerre, classique ou non, qui, par des effets collatéraux, 
causerait des dommages étendus, graves et s’évaluant en décennies, à 
l’environnement naturel comme tel, où que ce soit116.

113 CCD/480, 20 février 1976, reproduisant le texte d’une déclaration que le représentant de 
l’Australie a faite le 24 novembre 1975 à la Première Commission de l’Assemblée générale des 
Nations Unies.

114 Rapport cité, A/31/27, p. 101, accords interprétatifs, lettre b).
115 Actes XV, p. 277, CDDH/215/Rev.l, par. 27.
116 L’environnement naturel est, comme les océans, «res communis», si on l’entend au sens 

écologique; il n’est pas susceptible d’appropriation, mais affecté à l’usage de tous sans droit 
exclusif de juridiction et de souveraineté. Les auteurs les plus récents avancent la notion de 
«patrimoine commun de l’humanité» (voir A.C. Kiss, in RCADI, 1982/11, p. 103, spécialement 
pp. 116 et 174).
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1454 Coordination, sans doute, unification de la terminologie, assurément, mais 
aussi risques de confusion, puisque les mêmes mots n’ont pas le même sens. Les 
rédacteurs de la Convention des Nations Unies pensent ouragans, raz-de-marée, 
tremblements de terre, mais aussi pluie ou neige et raisonnent en termes de mois 
et de saisons117. Les rédacteurs du Protocole pensent « écologie » et les mesures 
ne sont plus du tout les mêmes. Voici ce que dit à ce propos le Rapporteur dans 
son rapport :

«Les trois éléments de la formule adoptée, à savoir la durée ou la persistance 
des dommages, leur ampleur ou la surface de la zone touchée et leur gravité 
ou le préjudice qu’ils causent à la population civile, ont fait l’objet d’un long 
échange de vues. Plusieurs représentants ont estimé que la période 
nécessaire pour que les dommages soient pris en considération (c’est-à-dire 
pour qu’ils soient durables) se mesurait en décennies. Certains représentants 
ont parlé de vingt ou trente ans comme étant la période minimale. D’autres 
ont mentionné les destructions des champs de bataille en France au cours de 
la Première Guerre mondiale comme étant en dehors du champ d’application 
de l’interdiction. Dans son rapport, le groupe «Biotope» dit que «les actes 
de guerre qui causent des dommages à court terme à l’environnement 
naturel, tels que les bombardements d’artillerie, ne sont pas considérés 
comme devant être interdits par cet article » et dit plus loin que la période 
peut peut-être atteindre dix ans ou davantage. Cependant, il est impossible 
de définir avec certitude la période en question. Selon une opinion qui 
semblait assez généralement admise, les dommages causés aux champs de 
bataille par la guerre conventionnelle ne seraient pas normalement interdits 
par cette disposition. Par conséquent, l’article vise en premier lieu les 
dommages qui seraient de nature à mettre en danger à long terme la survie 
de la population civile ou risqueraient de lui poser de graves problèmes de 
santé.»118

1455 Cette dernière remarque paraît se référer davantage à l’article 55 (Protection 
de l’environnement naturel) du Protocole qu’au présent article 35119. Mais le- 
rapport indique clairement qu’il faut mesurer en décennies, non en mois, ce qui 
souligne l’aspect écologique du problème, alors même que le mot « écosystème »

117 «Le Comité est convenu que, aux fins de la présente Convention, les termes «étendus», 
«durables» et «graves» seront interprétés comme suit :
a) Il faut entendre par «étendus» les effets qui s’étendent à une superficie de plusieurs centaines 

de kilomètres carrés ;
b) «durables» s’entend d’une période de plusieurs mois, ou environ une saison ;
c) «graves» signifie qui provoque une perturbation ou un dommage sérieux ou marqué pour la 

vie humaine, les ressources naturelles et écologiques ou d’autres richesses. »
Accords interprétatifs, accord relatif à l’article premier, rapport cité, A/31/27, p. 101. 

us Actes XV, p. 277, CDDH/215/Rev.l, par. 27. 
i'9 Voir supra, p. 416.
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a été évité dans le texte120. Il écarte de même certains effets pouvant s’étendre 
sur des décennies lorsqu’ils n’ont pas un caractère affectant l’écosystème 
proprement dit. Les problèmes posés par les restes matériels des guerres évoqués 
plus haut121 ne paraissent pas non plus relever uniquement de la présente 
disposition, mais aussi de l’article 55 (Protection de l’environnement naturel). 
Quant aux rédacteurs de la Convention des Nations Unies, ils ont pris toutes 
précautions pour que l’interprétation des termes «étendus, durables ou graves » 
propre à cette Convention ne soit pas appliquée automatiquement au 
Protocole122.

1456 Ces exigences, apparemment contradictoires, ne sont pas inconciliables sur le 
plan de l’interprétation. Le sens ordinaire à attribuer aux termes d’un traité doit 
être dégagé, selon le contexte, à la lumière de l’objet et du but du traité123 ou de 
la disposition considérée. Ces différentes règles relatives à la protection de 
l’environnement reflètent manifestement un souci d’harmonisation sur le plan de 
la terminologie. Chacun de ces articles n’en doit pas moins être compris et 
interprété à la lumière de son caractère propre, de son contexte, de son objet et 
de son but. Ces notions ne sont pas interchangeables et les conclusions qui en 
découlent ne le sont pas non plus.

Questions terminologiques

1457 Relevons encore que la formule utilisée par la Convention («étendus, durables 
ou graves ») implique qu’il suffit que l’une ou l’autre de ces conditions soit remplie 
pour que le procédé tombe sous l’interdiction. Au présent article 35, en revanche, 
une méthode ou un moyen de guerre ne deviennent illégaux que s’ils enfreignent 
cumulativement les trois conditions prévues, c’est-à-dire s’ils provoquent des 
dommages qui sont tout à la fois étendus, durables et graves.

1458 Sur le plan rédactionnel encore, le paragraphe 3 de l’article 35 contient un 
membre de phrase, « conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils 
causeront», dont on ne trouve pas l’équivalent au paragraphe 2. On a vu, en 
analysant cette dernière disposition, que le texte anglais, qui comportait une 
formule analogue («calculated to cause»), a été rectifié et mis en harmonie avec 
le texte français («de nature à»)124. Les experts avaient en effet reconnu que la

120 Voir supra, p. 415 ; c’est en effet en ces termes que se mesurent les catastrophes écologiques. 
Lors de l’affaire de V« Amoco-Cadiz », un pétrolier qui déversa 220.000 tonnes de pétrole au large 
des côtes de la Bretagne au printemps 1978, on a estimé à 5 à 10 ans le temps nécessaire pour que 
les équilibres des systèmes écologiques puissent se reconstituer sur le littoral, c’est-à-dire pour 
que la faune et la flore retrouvent leurs conditions d’existence habituelle (voir 85 RGDIP, 1981/4, 
p. 892).

121 Voir supra, p. 413.
122 «Il est entendu aussi que l’interprétation ci-dessus [voir supra, note 117) vise exclusivement 

la présente Convention et n’entend préjuger en rien l’interprétation des termes en question ou de 
termes analogues lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de tout autre accord international ». Rapport 
cité, A/31/27, Accords interprétatifs, p. 102.

123 Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31, par. 1.
124 Supra, p. 408.
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tournure anglaise contenait une idée d’intention ou de dessein qui paraissait 
absente de l’expression française et qui pouvait être interprétée dans un sens plus 
restrictif125. On a même prétendu que la formule anglo-saxonne visait en 
particulier les fabricants d’armes et à faire en sorte qu’ils s’abstiennent de mettre 
au point délibérément des armes de nature à causer des souffrances inutiles126. 
Quoi qu’il en soit, la rédaction du présent paragraphe s’écarte volontairement, 
sur ce point, du paragraphe précédent et vise aussi bien l’arme géophysique, 
exclusivement destinée à agir, par exemple, sur le climat, que la « guerre 
écologique non intentionnelle», où les conséquences sur l’environnement naturel 
découlent simplement de l’emploi massif d’armes classiques127.

Déclarations

1459 En séance plénière, l’article 35, paragraphe 3, a été adopté par consensus. 
Diverses délégations ont cependant tenu à s’exprimer128, en particulier celles qui 
n’approuvent pas le libellé de l’article premier de la Convention des Nations 
Unies et l’inclusion des mots «étendus, durables ou graves » dans cette 
disposition, formule destinée, selon ses partisans, à éviter «des frictions sur des 
questions insignifiantes»129. Une délégation a estimé pour sa part:

«que l’interprétation des termes «étendus», «durables» et « graves » doit 
concorder avec l’opinion générale qui ressort des délibérations de la

125 Rapport Lucerne, I, p. 8, par. 22.
'26 Ibid.
127 Rapport Lucerne, p. 82, par. 273. Le rapport du Rapporteur indique que ces deux 

expressions: «dont on peut s’attendre» et «qui sont conçues pour» ont été incluses par surcroît 
de prudence. La seconde fait allusion à une atteinte délibérée dirigée contre l’environnement 
naturel en tant que méthode et moyen de guerre, telle que la destruction des ressources naturelles. 
La première implique une norme objective concernant ce que l’Etat ou l’individu considère ou 
devrait considérer comme devant entraîner les effets décrits (Actes XV, p. 376, CDDH/III/275).

128 Venezuela : « Etant entendu que cette approbation ne préjugeait pas de la position que mon 
pays adoptera au sujet de la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification 
de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles» (Actes VI, p. 117, CDDH/ 
SR.39, Annexe).

Mexique : « L’appui que sa délégation donne au paragraphe 3 de l’article 33 [35] ne saurait en 
aucun cas être interprété comme un changement d’attitude de son gouvernement au sujet de la 
«Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des 
fins militaires ou toutes autres fins hostiles» dans laquelle figurent les mots «effets étendus, 
durables ou graves». Ces mots n’y ont pas la même portée que dans le contexte du Protocole » 
(ibid., p. 100, CDDH/SR.39, par. 49).

Argentine : « Selon l’interprétation de la délégation argentine, la disposition qui vient d’être 
adoptée n’est pas en rapport avec les travaux de la Conférence du désarmement, qui ont abouti 
à la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à 
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, au sujet de laquelle le Gouvernement argentin a 
fait connaître sa position en temps opportun » (ibid., p. 113, CDDH/SR.39, Annexe).

Egypte : «La délégation égyptienne voudrait souligner avec insistance que son acceptation du 
paragraphe 3 de l’article 33 [35] ne préjuge en rien la position de son pays quant à la Convention 
sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires 
ou toutes autres fins hostiles » (ibid., p. 114, CDDH/SR.39, Annexe).

129 Rapport cité, A/31/27, p. 74, par. 298.
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Commission III sur cet article et dont son rapport (CDDH/215/Rev.l) est le 
reflet. Le paragraphe ne devra en aucun cas être interprété à la lumière de 
la terminologie utilisée dans les autres instruments de protection de 
l’environnement qui ont un champ d’application totalement différent»130.

Une autre délégation n’a pas approuvé l’inclusion d’une clause relative à 
l’environnement au présent article 35131.

Conclusion

1460 La guerre géophysique et la guerre écologique sont deux aspects d’un même 
sujet. Traitées dans deux instruments juridiques distincts, elles font l’objet de 
dispositions rédigées parfois en termes semblables, ce qui souligne l’appa
rentement, mais ne doit pas prêter à confusion.

1461 La guerre géophysique vise, par exemple, la modification du temps ou du 
climat et le déclenchement de tremblements de terre. Elle est interdite par la 
Convention des Nations Unies sur l’interdiction d’utiliser des techniques de 
modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles 
vis-à-vis de tout Etat Partie à cette Convention. Il s’agit d’une mesure de 
désarmement, valable en temps de paix comme en temps de guerre. Le seuil de 
l’interdiction est déterminé par référence à l’étendue des dommages, à la période 
pendant laquelle ils sont causés ou à leur gravité. Les ordres de grandeur sont de 
plusieurs centaines de kilomètres carrés pour l’étendue, de quelques mois ou une 
saison pour la durée, et d’une perturbation sérieuse pour la vie humaine et les 
ressources naturelles ou autres en ce qui concerne la gravité.

1462 La guerre écologique s’entend d’une perturbation sérieuse des équilibres 
naturels qui permettent la vie et l’épanouissement de l’homme et des organismes 
vivants, perturbation dont les effets peuvent se faire sentir pendant une ou des 
décennies. Le présent paragraphe l’interdit, qu’elle soit menée inten
tionnellement ou non, par le recours exprès à des agents de guerre chimique, par 
exemple, ou qu’elle résulte simplement de l’emploi d’armes entraînant fatalement 
le même résultat sur de vastes étendues, peuplées ou non. En raison notamment 
de l’aspect transnational du problème, l’interdiction est absolue ; elle subsiste 
même en l’absence de toute menace directe pour la population, la faune et la flore 
de l’Etat ennemi. C’est l’environnement naturel lui-même qui est protégé. Bien 
commun à tous, il doit rester affecté à l’usage de tous et être préservé.

J. de P.

130 II s’agit de la République fédérale d’Allemagne ; voir Actes VI, p. 113, CDDH/SR.39, 
Annexe.

131 II s’agit du Royaume-Uni : «nous considérons ce paragraphe comme une répétition inutile 
de l’article 48b«, et aurions préféré qu’il ne figure pas dans cet article. Nous estimons que c’est 
essentiellement afin de protéger les civils qui s’y trouvent que l’environnement doit être protégé 
contre l’attaque. Par conséquent, cette disposition relative à la protection de l’environnement 
devrait, selon nous, faire partie de la section consacrée à la protection des civils. Etant donné que 
l’article 33 [35] a été adopté avec le paragraphe 3, nous interpréterons ce paragraphe comme nous 
interprétons l’article 48bis dont le libellé est, à notre avis, plus complet et plus satisfaisant» (ibid., 
p. 116, CDDH/SR.39, Annexe).



Protocole I

Article 36 - Armes nouvelles

Dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme, 
de nouveaux moyens ou d’une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie 
contractante a l’obligation de déterminer si l’emploi en serait interdit, dans 
certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du 
présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à 
cette Haute Partie contractante.
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Commentaire

Généralités

1463 Entre les principes énoncés à l’article 35 (Règles fondamentales) et l’interdiction 
concrète ou la limitation effective d’armes causant des maux superflus ou frappant 
sans discrimination, il fallait un lien. Pour les uns, ce lien impliquait une relation 
juridique précise, comportant la création, par le Protocole lui-même, d’un 
organisme spécial, d’un comité, chargé de dresser la liste des armes ou des modes 
d’utilisation à prohiber; il impliquait également la mise sur pied d’un mécanisme 
propre à assurer, le moment venu, la convocation de conférences spéciales 
chargées de conclure des accords appropriés dans le cadre du droit humanitaire. 
Il s’agit de «concrétisation», de « matérialisation » de l’article 35 (Règles 
fondamentales), disaient les partisans de cette solution, d’établir des « contrôles 
d’inspiration humanitaire limitant les maux superflus». Pour les petits pays, ce 
point était fondamental et nécessaire à leur sécurité. D’aucuns semblaient même 
enclins à en faire une condition d’acceptation de l’ensemble du Protocole1.

1464 Pour les autres, une telle proposition visait le désarmement, question qui n’était 
pas de la compétence de la Conférence diplomatique. Elle conduisait à une 
prolifération d’organes internationaux, ce qui ne ferait que compliquer la 
recherche d’une solution. Elle souffrait d’un vice majeur du fait que des facteurs 
dont l’importance est évidente, tels que les considérations militaires ou politiques, 
échappent nécessairement à un forum humanitaire. Bien plus, le lien établi avec 
l’article 35 (Règles fondamentales) aboutirait à déclarer le caractère illégal de 
certaines armes, même lorsqu’elles auraient été utilisées antérieurement à la 
conclusion des accords prévus, solution évidemment inacceptable. Ne ralliant 
aucun consensus, disaient-ils encore, la proposition des petits pays était vouée à 
un échec certain sur le plan des faits et ce n’est qu’à titre indépendant du Protocole 
qu’un mécanisme de contrôle et de révision pourrait être utilement mis sur pied2.

1465 Cet échange d’arguments a abouti, en séance plénière, au rejet, par une 
majorité de circonstance, d’un projet d’article 86bis présenté par la Commission 
I3. Ultérieurement, et à titre de compromis, la Conférence adoptera, par 
consensus, la résolution 22, intitulée «Suite à donner aux travaux sur

1 Actes VII, p. 30, CDDH/SR.47, par. 76; pour la discussion en séance plénière de la 
Conférence, ibid. pp. 16-50.

2 Ibid., pp. 16-50; pour la discussion en Commission ad hoc, voir Actes XVI, pp. 533-535, 
CDDH/408/Rev. 1, par. 36-44.

3 Ce projet se lisait comme suit :
«1. Il sera constitué un Comité d’Etats Parties aux Conventions et au présent Protocole, chargé 
d’examiner et d’adopter des recommandations sur toute proposition qu’un ou plusieurs Etats 
Parties et le Comité lui-même pourraient présenter sur la base de l’article 33 [35] du présent 
Protocole pour l’interdiction ou la limitation de l’emploi, pour des raisons humanitaires, de 
certaines armes conventionnelles de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans 
discrimination.

(Suite de la note à la page suivante)
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l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes conventionnelles » 
dont il a déjà été question4.

Caractère de l’obligation

1466 C’est donc au présent article 36 seulement que le Protocole institue un lien 
entre ses dispositions, y compris celles de l’article 35 (Règles fondamentales), et 
l’introduction, par les Etats, d’une arme nouvelle. Le principe est le suivant : par 
cet article, les Hautes Parties contractantes s’engagent à déterminer l’illégalité 
éventuelle d’une nouvelle arme, aussi bien au regard des dispositions du 
Protocole que de toute autre règle du droit international applicable, sur la base 
de l’usage normal qui en est escompté au moment de l’évaluation. Si ces mesures 
ne sont pas prises, la responsabilité de l’Etat sera en tout cas engagée s’il y a 
dommage illicite.

1467 Une disposition de cette nature figurait déjà dans les prescriptions internes de 
certains Etats5. Lors de la Conférence d’experts en 1972, une proposition 
formelle fut déposée6, proposition qui fut reprise, pour l’essentiel, dans le projet 
présenté par le CICR à l’ouverture de la Conférence7 et qui fit l’objet d’un certain 
nombre d’amendements8.

2. Le Comité comprendra des représentants de trente et un Etats Parties, élus pour trois ans sur 
la base d’une répartition géographique équitable par les Etats Parties aux Conventions ou au 
présent Protocole, par avis adressé au Gouvernement dépositaire. Le Gouvernement dépositaire 
pourra, s’il le juge nécessaire, convoquer une réunion des Etats Parties pour élire les membres 
du Comité. Le Comité se réunira à la demande d’un tiers de ses membres ; il adoptera ses 
recommandations à la majorité et élira son Président.
3. Le Comité international de la Croix-Rouge participera aux travaux du Comité visé dans cet 
article et fournira les services de secrétariat nécessaires.
4. Sur la base des recommandations du Comité, le Gouvernement dépositaire pourra convoquer 
une Conférence extraordinaire en consultation avec tout Etat ou tous Etats Parties qui 
désireraient inviter une telle Conférence, en vue d’adopter des accords mettant en œuvre le„ 
principe selon lequel les Parties au conflit n’ont pas un droit illimité de choisir les moyens de 
combat». (Actes X, pp. 280-281, CDDH/405/Rev. 1. Pour le vote en Commission, ibid., pp. 
199-201, et, pour le débat et le vote en séance plénière, Actes VII, pp. 16-35, CDDH/SR.47).

4 Commentaire art. 35, supra, p. 404, et Actes VII, pp. 266-272, CDDH/SR.57, par. 47-76, 
«Projet de résolution sur les armes, CDDH/441 et Add. 1 ».

5 Voir infra, note 19.
6 CE/COM/III 56 et 59, CE 1972, Rapport, vol. II, pp. 65-66; voir également ibid., vol. I, p. 

130, par. 3.21-3.22.
7 «Article 34 - Armes nouvelles

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

8 Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas sans intérêt. Ils représentent toute une gamme de possibilités. 
Une première proposition, due au Pakistan, annonce en quelque sorte le projet d’article 86bis 
dont il a été question plus haut, en prévoyant que les Hautes Parties contractantes se réuniront 
sous les auspices du CICR en vue de déterminer quelles sont les armes à interdire {Actes III, p. 
159, CDDH/III/11). Certaines délégations entendaient relier formellement l’article 36 à l’article 
35 en instituant l’obligation, pour les Parties contractantes, de faire en sorte que les armes 
nouvelles soient compatibles avec cette disposition {ibid., p. 166, CDDH/III/235, et p. 164, 
CDDH/III/32). D’autres y ajoutaient la mention de l’article 51, paragraphe 4, qui interdit les

(Suite de la note à la page suivante)
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1468 Pour les raisons déjà exposées, c’est une formule générale qui a prévalu au 
présent article 36, avec adjonction de la résolution 22 déjà mentionnée. Cette 
solution s’imposait dès le moment où les participants ne parvenaient pas à 
s’entendre sur l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 35 (Règles 
fondamentales).

1469 Cette obligation a été définie par le Rapporteur de la Commission III de la 
manière suivante :

«La détermination de la légalité, qui est exigée des Etats par l’article 34 [36], 
n’est pas destinée à créer une norme9 subjective. Le fait pour un Etat de 
déterminer si l’emploi d’une arme est interdit ou autorisé, n’a pas force 
obligatoire sur le plan international, mais on espère que l’obligation de 
procéder à cette détermination assurera que des moyens ou des méthodes de 
guerre ne seront pas adoptés avant que la question de la légalité ait fait 
l’objet d’un examen attentif.

Il convient aussi de noter que l’objet de l’article est de demander aux Etats 
si l’emploi normal ou projeté d’une arme serait interdit dans certains cas ou 
en toutes circonstances. Il n’est pas exigé d’un Etat qu’il prévoie ou étudie 
tous les emplois abusifs possibles de l’arme en question, car presque toutes 
les armes peuvent avoir des emplois abusifs qui seraient interdits. »10

1470 Ce commentaire est clair. Mais on peut préciser qu’un Etat qui respecte 
l’obligation de l’article 36 et constate l’illégalité d’une arme nouvelle ne sera pas 
tenu pour autant à divulguer cette constatation11. Cette réserve est bien 
compréhensible, puisque la stratégie moderne repose bien souvent non pas sur 
les manœuvres classiques de l’art militaire, mais sur cette nouvelle possibilité, 
donnée par les recherches et les études, et qui consiste à créer un déséquilibre 
chez l’adversaire au moyen, précisément, d’une supériorité technologique 
concrétisée par des armes nouvelles. En elle-même, elle constitue cependant un

attaques sans discrimination (ibid., p. 165, CDDH/III/226) ou, au contraire, préféraient se 
contenter d’une simple référence à l’interdiction de causer des maux superflus comme dans le 
projet du CICR (ibid., p. 161, CDDH/III/225), parfois en l’étendant même à un Etat non Partie 
au conflit (ibid., p. 164, CDDH/III/28). Une délégation demanda de mentionner expressément 
la protection de l’environnement naturel (ibid., p. 165, CDDH/III/92). A l’exception de la 
proposition pakistanaise, toutes ces suggestions visent, comme dans le texte définitif, à 
abandonner à l’Etat lui-même le contrôle de l’exécution de l’obligation. Pourtant, une 
proposition, émanant de la Biélorussie, mérite d’être relevée. Elle consistait à ajouter une étape 
complémentaire sous la forme suivante : «et dans les cas où il est établi que lesdites armes ou les 
méthodes servant à leur emploi causent effectivement des maux superflus, elles soumettront le 
problème de leur interdiction à l’examen des organismes internationaux compétents» (ibid., 
p. 166, CDDH/III/231), proposition qui rappelle le paragraphe final de la Déclaration de Saint- 
Pétersbourg de 1868 («Les Parties contractantes ou accédantes se réservent de s’entendre 
ultérieurement toutes les fois qu’une proposition précise serait formulée en vue des 
perfectionnements à venir, que la science pourrait apporter dans l’armement des troupes, afin de 
maintenir les principes qu’elles ont posés et de concilier les nécessités de la guerre avec les lois de 
l’humanité»),

9 «standard» en anglais.
10 Actes XV, pp. 277-278, CDDH/215/Rev.l, par. 30-31.
11 Voir à ce propos Actes XIV, p. 270, CDDH/III/SR.27, par. 46.
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indéniable progrès, puisqu’elle comble une lacune sur le plan international. Elle 
implique obligatoirement la mise sur pied de procédures internes propres à 
éclaircir ce problème de légalité, les autres Parties contractantes pouvant 
demander à être renseignées sur ce point12.

1471 Soulignons que le présent article, comme le jus in bello en général, vise l’emploi 
des armes, non leur possession, dont l’interdiction relève du domaine du 
désarmement13. Qu’une arme soit interdite quant à son emploi ou quant à sa 
possession n’est pas seulement une distinction théorique. On peut très bien 
concevoir qu’un Etat se dote, pour des raisons de sécurité, d’armes dont l’emploi 
est normalement interdit, se réservant d’en faire un usage éventuel à titre de 
représailles. Mais il doit savoir que ces armes sont d’un emploi normalement 
interdit et, pour cela, procéder à l’évaluation prévue au présent article 36, par 
exemple au moment de l’acquisition. En outre, il est bien clair qu’un Etat ne 
saurait se doter uniquement d’armes dont l’emploi est normalement interdit sans 
se mettre en position de violer délibérément, le moment venu, l’esprit et la lettre 
du Protocole, c’est-à-dire le jus in bello.

Problème de l’évaluation

1472 Sur quelle base cette évaluation doit-elle ou peut-elle se faire ? L’article 36 cite 
«les dispositions du présent Protocole» et « toute autre règle du droit 
international applicable à cette Haute Partie contractante», donc à la Partie qui 
se dote d’une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d’une nouvelle méthode 
de guerre. Les méthodes et moyens interdits par le Protocole ont été examinés 
plus haut, sur un plan général, lors de l’analyse de l’article 35 (Règles 
fondamentales). Les armes interdites en vertu du droit de La Haye, et dont la 
prohibition est pratiquement confirmée par le Protocole, ont été énumérées lors 
de l’étude du paragraphe 2 de l’article 35 (Règles fondamentales). Sans être 
nécessairement « nouvelles » au sens technique, ces armes le sont pour l’Etat qui 
entendrait s’en doter après être devenu Partie au Protocole. Leur introduction 
est donc soumise à l’évaluation prévue à l’article 36. Quant à la stipulation relative 
à « toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie 
contractante», elle vise tout accord de désarmement conclu par la Partie 
intéressée, ou tout autre accord relatif à l’interdiction, la limitation ou la

12 Dans ce sens, A. Cassese, « Means of Warfare; the Present and Emerging Law», RBDI, 
1976/1, p. 158; et, à titre d’exemple, voir infra, note 19 et American Society of International Law, 
Proceedings, « Should Weapons of Dubious Legality be Developed», 72nd meeting, Washington, 
27-29 April 1978, pp. 26-50. Cf. au surplus art. 48, Ire Convention ; art. 49, IIe Convention ; art. 
128, IIIe Convention ; art. 145, IVe Convention. Voir également les art. 80 et 84 du Protocole.

13 Ainsi, la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de 
l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles interdit les moyens géophysiques 
en tant qu’armes et est, à ce titre, une mesure de désarmement (voir commentaire art. 35, supra, 
p. 417).
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restriction d’emploi d’une arme ou d’un type d’arme particulier14 conclu par cette 
même Partie et qui se rapporterait, par exemple, à une nouvelle génération 
d’armes, de petit calibre ou de tout autre type15. Elle inclut aussi, bien 
évidemment, les règles faisant partie du droit international coutumier.

1473 L’obligation s’étend aussi bien aux pays producteurs qu’aux pays acheteurs. 
Ces derniers, qui sont beaucoup plus nombreux que les pays producteurs, peuvent 
d’ailleurs être Parties au Protocole, alors que celui qui étudie, conçoit, fabrique 
et vend ne le serait pas encore. Quoi qu’il en soit, l’acheteur ne peut pas se 
reposer aveuglément sur l’attitude du vendeur ou du fabricant, mais doit procéder 
lui-même à l’évaluation d’emploi, au regard des dispositions du Protocole ou de 
toute autre règle du droit international qui lui est applicable. Quant aux pays 
producteurs, dès le moment où ils sont Parties au Protocole, l’article 36 les lie 
aussi bien que les pays acheteurs, mais ne semble pas les obliger à prohiber la 
vente et l’exportation d’armes dont l’évaluation aurait révélé des contradictions 
par rapport aux règles en vigueur dans leur propre pays ou dans le pays acheteur. 
Mais il est naturellement à souhaiter que les pays fournisseurs d’armes, qui 
consacrent à cette industrie des moyens considérables en hommes et en argent16 
et sont pour beaucoup dans le fait que les armements se répandent dans le monde 
à une cadence toujours croissante, assument également leurs responsabilités en 
cette matière17.

1474 A cet égard, diverses suggestions, présentées au cours des travaux de la 
Commission ad hoc, comme celle, par exemple, de créer un institut indépendant 
qui recueillerait les données utiles18, pourront un jour présenter de l’intérêt pour 
la mise en œuvre du présent article 36. Mais, dans l’immédiat, les Parties 
contractantes sont dans l’obligation de déterminer elles-mêmes si les armes

14 Par exemple la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes 
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou 
comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980. Cette Convention prévoit, à son article 
8, un mécanisme de révision propre à l’examen de nouvelles catégories d’armes classiques sur 
lesquelles les Protocoles annexés à la Convention ne portent pas encore. Sur demande d’une 
Partie contractante à la Convention, et avec l’accord d’une majorité d’au moins dix-huit d’entre 
elles, une Conférence sera convoquée, à laquelle tous les Etats, donc également toutes les Parties 
au Protocole, seront invités. Cette disposition peut donc constituer un complément précieux pour 
la mise en application du présent article 36.

15 Mais on peut citer encore un certain nombre de moyens auxiliaires d’interprétation, tels que 
le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies (« Règles en vigueur du droit international 
relatives à l’interdiction ou à la restriction de l’emploi de certaines armes» (A/9215, 1973)), le 
«Tableau comparatif des propositions» élaboré par la Commission ad hoc sur les armes 
conventionnelles (Actes XVI, pp. 565-655, CDDH/IV/226) et les « critères à retenir 
éventuellement pour interdire l’usage des armes [...]» établis par cette même Commission (ibid., 
pp. 551-564, CDDH/408/Rev. 1, Appendices I et II). Il s’agit de droit en devenir, à créer par les 
Etats eux-mêmes, individuellement ou non, sur la base des principes qu’ils ont dégagés, au moins 
jusqu’à un certain point, au cours de discussions laborieuses.

16 Voir «World Armaments and Disarmament», SIPRI Yearbooks 1978-1982, et Nations 
Unies, Assemblée générale, «Protection de la nature contre les conséquences nocives de la course 
aux armements», Rapport du Secrétaire général, p. 6, par. 18; p. 10, par. 29.

17 II serait souhaitable que le pays vendeur veille, en toutes circonstances, à ce que le pays 
acheteur prenne l’engagement de n’utiliser les armes acquises qu’en conformité avec les règles 
applicables du droit des conflits armés. Pour l’avis selon lequel l’article 36 s’applique également 
à toute arme nouvelle pour l’acheteur, voir Actes VI, p. 101, CDDH/SR.39, par. 56.

18 Actes XVI, CDDH/237/Rev.l, Rapport de la Commission ad hoc, 1976, p. 513, par. 58.
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qu’elles détiennent, ainsi que les armes qu’elles comptent produire ou acquérir 
dans le futur, font ou non l’objet d’une interdiction. Certaines d’entre elles ont 
annoncé leur intention de recourir, à cet effet, à des organismes nationaux, voire 
internationaux, qui pourraient établir une certaine coordination, au moins à 
l’échelle régionale19.

1475 La portée de l’article 36 n’est pas restreinte aux armes futures. Mais il ne faut 
vraisemblablement pas s’attendre non plus, de la part des Etats, à des 
interdictions particulières, fondées sur des principes généraux, lorsque de telles 
interdictions pourraient être considérées comme des condamnations a posteriori 
d’usages antérieurs. Force est cependant de souligner que les travaux et les 
propositions de la Commission ad hoc ont bien porté également sur des armes 
existantes parce que leur interdiction ou des limitations de leur emploi paraissent 
nécessaires, au moins en certaines circonstances. Même compte tenu de la

19 Voici quelques-unes de ces déclarations :
Suède : «Le gouvernement a créé une commission spéciale, composée de juristes, de militaires 

et de médecins, qui est chargée d’examiner tous les projets de fabrication d’armes nouvelles et de 
conseiller le gouvernement sur leur compatibilité avec les règles de droit international en 
vigueur. » (Actes XIV, p. 271, CDDH/III/SR.27, par. 53).

Canada : «pour ce qui est des armes futures, le Canada a décidé de charger une instance 
internationale d’étudier cette question du point de vue du droit international» (Actes XVI, p. 250, 
CDDH/IV/SR.24, par. 32. Voir également Rapport Lugano, pp. 135-136, par. 86 et 87). Le texte 
anglais (Actes XVI, p. 246) réfère à un «national body».

Etats-Unis: «Aux Etats-Unis d’Amérique, le Département de la défense a publié des 
instructions selon lesquelles toutes les propositions concernant de nouvelles armes doivent être 
examinées d’un point de vue juridique de telle sorte que la mise au point de ces armes soit 
pleinement conforme au droit international. » (Actes XVI, pp. 149-150, CDDH/IV/SR.15, par. 
26; cette instruction, intitulée «Department of Defense Instruction, Review of the Legality of 
Weapons under International Law» (55.00.15), porte la date du 16 octobre 1974).

On peut encore lire, dans les «Allgemeine Bestimmungen des Kriegsführungsrechts und 
Landkriegsrechts » (Prescriptions générales légales relatives à la conduite des hostilités et au droit 
de la guerre sur terre), mars 1961, de la République fédérale d'Allemagne, la mention suivante au 
par. 86 : « lorsque de nouvelles armes sont mises au point, leur emploi doit être précédé d’une ' 
étude visant à déterminer si elles enfreignent une interdiction expresse ou des principes généraux. 
S’il n’y a pas infraction, l’emploi de ces armes sera admissible » (traduction de l’auteur).

Pays-Bas : le Ministère de la défense des Pays-Bas applique des méthodes analogues à celles du 
Canada lorsqu’il décide d’acquérir ou de mettre au point de nouvelles armes ou de nouveaux 
systèmes d’armement. «Il faudrait créer une sorte d’institut indépendant qui rassemblerait des 
données sur les effets possibles et actuels de certaines armes conventionnelles. » (Actes XVI, p. 
348, CDDH/IV/SR.32, par. 38-39).

Royaume-Uni: «Les Protocoles additionnels donnent une occasion de codifier les pratiques 
existantes et de développer le droit international dans ce domaine. Par conséquent, le Royaume- 
Uni met actuellement au point une procédure de révision pour assurer que les armes futures 
seront conformes aux exigences du droit international. » (Actes VI, pp. 101-102, CDDH/SR.39, 
par. 58. Voir aussi Actes XVI, p. 408, CDDH/IV/SR.38, par. 18).

Union soviétique: l’article 34 (actuellement 36) «met les Hautes Parties contractantes dans 
l’obligation de déterminer si leurs armes font ou non l’objet d’une interdiction [...] A l’heure 
actuelle, tous les Etats disposent d’équipements qui permettent de déterminer sur une base 
scientifique si tel ou tel type d’arme fait l’objet d’une interdiction » (Actes VI, p. 101, CDDH/ 
SR.39, par. 56).

Suisse : la Suisse « s’associe à l’importante déclaration faite par le représentant de l’URSS [...] 
Cet article comporte une obligation des Etats et il appartient à chacun d’eux d’en tenir compte » 
(ibid., p. 102, par. 62).
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Convention déjà citée sur l’interdiction ou la limitation d’emploi de certaines 
armes classiques, dont la portée est relativement restreinte, l’article 36 reste, en 
droit des conflits armés, le seul frein, avec les règles de La Haye, aux abus 
engendrés par la course aux armements, ou à des possibilités d’abus qui ne sont pas 
toujours niables, tant s’en faut. Mais cet article porte aussi sur les armes futures.

Armes futures

1476 Indépendamment des problèmes de la guerre atomique, bactériologique et 
chimique (ABC), voire spatiale, qui n’ont pas été évoqués dans ce cadre, les 
experts évoquent la guerre géophysique, écologique, électronique et 
radiologique, de même que des dispositifs à radiations, à micro-ondes, à infra
sons, à éclairs lumineux20, et les lasers21. L’usage d’armes à longue portée, 
télécommandées ou combinées à des senseurs placés sur le terrain, conduirait à 
une automatisation du champ de bataille, où le soldat jouerait un rôle de moins 
en moins important. Les contre-mesures provoquées par cette évolution, 
notamment le brouillage électronique, accentueraient le caractère indiscriminé 
de la lutte22. Bref, toutes les prévisions concourent pour confirmer que, si 
l’homme ne domine pas la technique et lui permet de devenir son maître, la 
technique détruira l’homme.

1477 Or n’est-ce pas la course effrénée au développement technologique pour lui- 
même, beaucoup plus que de réels besoins de sécurité, qui est la grande 
responsable de l’escalade ? Le progrès technique entraîne des faits accomplis23 
qui ouvrent la voie à des applications militaires nouvelles, même lorsque la 
recherche était orientée vers un but pacifique. Des armes nouvelles, découvertes 
ainsi par «inadvertance», sont adoptées pour la seule raison qu’elles existent ou 
de crainte que d’autres ne les mettent au point. Seuls les gouvernements sont en 
position d’étudier comme il convient, chez eux et de façon constante, les 
conséquences de ces progrès techniques, d’identifier les forces qui favorisent 
l’escalade indépendamment des contraintes extérieures et paralysent les efforts 
de ceux qui demandent plus de sagesse et d’humanité24.

1478 L’article 36 a donc le mérite de situer le problème là où il est réellement, dans 
le ménage intérieur des nations, et sur le point essentiel du développement 
technologique des armements.

20 Rapport Lucerne, pp. 79-83, par. 260-276.
21 CICR: Les armes de nature..., op. cit., pp. 75-78, par. 235-242.
22 Ibid., p. 75, par. 232-233.
23 Rapport Lucerne, p. 84, par. 279; cf. remarques de N. Landa, «El derecho de la guerra 

conforme a la moral », Revue de la Croix-Rouge espagnole, n° 741, avril 1971, p. 133, qui critiquait, 
il y a déjà 100 ans, la doctrine du fait accompli.

24 « Between Peace and War: The Quest for Disarmament», Statement by a Disarmament 
Study Group of the International Peace Research Association, 3 Bulletin of Peace Proposals, 
Oslo, 1977, p. 277, lettre a). Il est en effet significatif, comme l’a déclaré le Secrétaire général des 
Nations Unies, que l’on ait vu «se poursuivre et même s’accélérer la course aux armements alors 
que l’on était en pleine détente politique » (ONU, 15 Chronique mensuelle, n° 2, février 1978, p. 
25).
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Conclusion

1479 - Les Hautes Parties contractantes ont l’obligation de déterminer la légalité ou
l’illégalité d’emploi de toute nouvelle arme introduite dans leurs forces 
armées.

1480 - Cette obligation ne porte que sur l’emploi normal escompté au moment de
l’évaluation, que ce soit en certaines circonstances ou en toutes circonstances 
(et non sur les abus possibles).

1481 - La constatation éventuelle d’illégalité n’a pas pour effet de créer à elle seule
une règle internationale obligatoire vis-à-vis des tiers, même pour l’Etat auteur 
de cette constatation, ni d’obliger cet Etat à la révéler. Par conséquent, les 
Hautes Parties contractantes ne sont pas tenues de dévoiler quoi que ce soit 
au sujet des nouvelles armes qui seraient à l’étude ou en cours de fabrication.

1482 - L’article 36 impliquant cependant obligatoirement la mise sur pied de
procédures internes propres à éclaircir ce problème de légalité, les autres 
Parties contractantes peuvent demander à être renseignées sur ce point.

J. de P.
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Article 37 - Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la 
perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l’intention de 
la tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit 
de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du 
droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont 
des exemples de perfidie:
a) feindre l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, 

ou feindre la reddition;
b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;
c) feindre d’avoir le statut de civil ou de non-combattant;
d) feindre d’avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou 

uniformes des Nations Unies, d’Etats neutres ou d’autres Etats non 
Parties au conflit.

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 imprudences, mais qui n’enfreignent aucune règle du droit 
international 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 renseignements.
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Commentaire

Généralités

1483 Littéralement parlant, perfidie signifie rupture de foi et le problème de la 
perfidie peut se poser, en temps de paix ou en temps de conflit armé, par rapport 
à l’ensemble des engagements internationaux, que ce soit au niveau politique, 
auquel sont seuls impliqués ceux qui ont participé au processus décisionnel, ou 
au niveau de l’application des règles1.

1484 L’intitulé du présent article, « Interdiction de la perfidie», et la définition de la 
perfidie qui y est donnée ne doivent pas prêter à confusion. L’article ne vise que 
les actes commis au combat, comme en témoigne le propos du présent Titre et de 
la présente Section. Cette interdiction est donc formulée à l’intention de ceux qui 
participent aux hostilités et ce n’est que cet aspect du problème que le présent 
article vise à régler.

1485 L’article 35 (Règles fondamentales), paragraphe 1, qui limite le choix des 
méthodes et des moyens de guerre, n’a pas, en effet, une portée uniquement 
technique. Il implique aussi, pour les Parties au conflit et les combattants, un 
comportement au combat répondant à certains critères de loyauté 2 et d’humanité.

1486 Les règles de loyauté sont essentiellement concentrées aux articles 37, 38 
(Emblèmes reconnus) et 39 (Signes de nationalité). Mais d’autres dispositions - 
les articles 44 (Combattants et prisonniers de guerre), paragraphe 3 (port ouvert

1 Au sujet de cette distinction, voir «The High Command Case », 12 Law Reports, 1949, p. 69.
2 Si ce principe n’est pas contesté, les avis divergent sur sa raison d’être. D’aucuns entendent 

le fonder sur la nécessité de proscrire tout ce qui rend plus difficile le retour à la paix ; d’autres 
affirment simplement que si la morale n’est pas une source reconnue du droit, elle reste cependant 
une condition de son existence; voir aussi F. Lieber, op. cit., art. 30.
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des armes) et 46 (Espions), paragraphe 3 (recherche clandestine de rensei
gnements) - sont en relation directe avec ce même principe3.

1487 Cette corrélation est même si importante que certaines délégations à la 
Conférence diplomatique ont souhaité différer l’examen du problème de la 
perfidie jusqu’au moment où d’autres dispositions concernées du Titre III 
seraient également étudiées4, suggestion à laquelle le Groupe de travail de la 
Commission III donna pratiquement suite.

Enfin, le présent Titre n’ayant pas pour objet de remplacer le Règlement de 
La Haye de 1907 mais de le développer5, il est certain que l’interdiction de tuer 
ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée 
ennemie, formulée à l’article 23, lettre b, du Règlement, subsiste dans son 
intégralité6.

1488 Mais le terme de trahison, en français en tout cas, paraît trop restrictif et c’est 
pourquoi on lui a préféré ici celui de perfidie7.

1489 Est-ce en raison de ce libellé insuffisant du Règlement de La Haye, est-ce en 
raison d’une dégradation du respect du droit international général, ou du sens

3 Tel est également le cas pour de nombreuses dispositions du Protocole dans son ensemble. 
Les différentes règles qui interdisent de mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques en se 
servant à cette fin de personnes ou de biens protégés en sont une bonne illustration. Ces 
interdictions visent expressément les unités sanitaires (art. 12, par. 4), les aéronefs sanitaires (art. 
28, par. 1), la population civile (art. 51, par. 7), les biens culturels (art. 53, al. b). L’article 58, 
alinéas a et b procède sans doute d’un principe d’humanité mais aussi de loyauté lorsqu’il enjoint 
aux Parties au conflit de séparer les objectifs militaires des éléments civils «dans toute la mesure 
de ce qui est pratiquement possible». L’interdiction d’utiliser les aéronefs sanitaires auxquels une 
protection est accordée pour obtenir un avantage ou des renseignements militaires (art. 28, par. 
1 et 2) en est un autre exemple. L’exigence de l’affectation exclusive du personnel et des 
installations protégés aux tâches pour lesquelles cette protection est accordée reflète le même 
souci. Il en va ainsi pour le personnel sanitaire (art. 8, al. c et k), et de protection civile (art. 67, 
par. 1, al. b), et pour les transports sanitaires (art. 8, al. g). La règle est la même pour les signes 
protecteurs, dont l’interdiction de l’emploi perfide est expressément confirmée par l’art. 85, par. 
3, al./, et pour les signaux (art. 18, par. 6 et 8). Dans tous ces cas, il s’agit d’éviter un détournement 
à des fins qui ne seraient pas loyales puisque différentes de celles pour lesquelles la protection est 
accordée. Il en va de même pour les secours (art. 70, par. 3, al. c).

4 Actes XIV, p. 272, CDDH/III/SR.27, et pp. 279 et 281, CDDH/III/SR.28.
5 Ce point n’est pas contesté; voir, pour des déclarations dans ce sens, Actes V, p. 129, CDDH/ 

SR. 13, par. 33; p. 174, CDDH/SR.17, par. 40; Actes XIV, p. 282, CDDH/III/SR.28, par. 22; 
Actes XV, p. 279, CDDH/215/Rev. 1, par. 40; voir aussi CE 1971, Rapport, p. 114, par. 522.

6 Selon M. Greenspan, op. cit., p. 317, cette règle interdit l’assassinat ; le recrutement de tueurs 
à gages; la mise à prix de la tête d’un adversaire ou l’offre d’une récompense pour sa capture 
«mort ou vif » ; la proscription et la mise hors-la-loi d’un adversaire ; la demande de quartier par 
trahison ; simuler, par trahison, la mort, des blessures ou la maladie, ou encore feindre de se 
rendre, dans le but de tromper la vigilance de l’adversaire et de l’attaquer ensuite. Elle ne semble 
pas interdire d’attaquer des combattants adverses à titre individuel, que ce soit dans la zone des 
combats, en territoire occupé ou ailleurs, bien qu’en principe, la règle selon laquelle il n’est permis 
de tuer qu’en combat soit toujours valable. Les méthodes de la guérilla ne semblent cependant 
pas s’y conformer (c/. US Field Manual 27-10, par. 31, et D. Fleck, « Ruses of War and Prohibition 
of Perfidy», 13 RDPMDG, n° 2, 1974, p. 278).

7 Cette remarque avait déjà été faite à la Conférence de Bruxelles de 1874 par un délégué qui 
avait relevé que le terme « trahison » ne saurait être appliqué à un ennemi : cf. Réaffirmation, p. 94.
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moral8, toujours est-il que la nécessité de réaffirmer cette interdiction a fait 
d’emblée l’unanimité des experts9. Ce fut aussi l’occasion de donner, pour la 
première fois, une définition de portée générale, aussi utile que bienvenue, bien 
que non exempte de faiblesse, de la perfidie.

Paragraphe 1 - Portée de l’interdiction et définition

1490 Le paragraphe 1 interdit expressément une certaine catégorie d’actes perfides 
et donne une définition de la perfidie. En dépit des vœux qui ont été exprimés à 
diverses reprises, aussi bien au cours des travaux préparatoires que pendant la 
Conférence elle-même10, ce n’est donc pas l’interdiction de la perfidie comme 
telle qui est visée au premier chef au présent article 37, mais seulement celle d’une 
catégorie déterminée d’actes perfides11.

Première phrase - La portée de l’interdiction

1491 Inspirée du Règlement de La Haye (article 23, lettre 6)12, l’interdiction ne 
porte que sur le fait de tuer, de blesser ou de capturer un adversaire en recourant 
à la perfidie. Pour des raisons déjà indiquées, le terme «trahison», jugé trop 
étroit, a été abandonné au profit du terme «perfidie»; en outre, la capture est 
venue s’ajouter aux deux prohibitions antérieures, «tuer» et «blesser». Mais 
sous ces réserves, il s’agit bien, au présent article 37, de se borner au cadre défini 
par le Règlement de 1907, et le présent article n’incrimine donc la perfidie qu’au 
sens de la première phrase de l’article13. Cela ne signifie nullement, d’ailleurs, 
que même dans ces limites son interprétation sera toujours facile.

1492 Les problèmes qui résultent de cette disposition paraissent avoir été bien mis 
en lumière par les membres d’une délégation à la Conférence diplomatique, dans 
une étude consacrée aux résultats de la Conférence. L’interdiction de la perfidie 
accuse des faiblesses, disent les auteurs de cette étude. Du moment que seul le 
fait de tuer, de blesser et de capturer un adversaire en recourant à la perfidie est 
érigé en comportement perfide, on se demandera, en premier lieu, ce qu’il en est

8 A la Conférence elle-même, un représentant a affirmé que la protection de la population 
civile et l’interdiction de la perfidie étaient les principaux objectifs du Protocole I (Actes XIV, p. 
344, CDDH/III/SR.33, par. 33).

9 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 109, par. 2.415.
i° CE 1971, Rapport, p. 114, par. 521; CE 1972, Rapport, vol. II, p. 56, CE/COM III/C 9 et 

vol. I, p. 131 ; Actes XIV, p. 287, CDDH/1II/SR.28, par. 43.
11 Cette conclusion, comme déjà dit, n’est pas infirmée par le libellé du titre de l’article, qui 

doit être lu dans son contexte.
12 « Il est notamment interdit de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la 

nation ou à l’armée ennemie».
13 Le fait que l’intention est ainsi limitée ne signifie évidemment pas que l’on peut en conclure, 

par un raisonnement a contrario, que des actes de perfidie sont autorisés dans d’autres cas.
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de la simple tentative, non couronnée de succès. En outre, il apparaît qu’une 
interdiction limitée à l’existence d’un résultat caractérisé ouvre à une Partie au 
conflit un nombre assez considérable de possibilités de manœuvres perfides 
visant, non pas directement à tuer, blesser ou capturer des membres des forces 
armées de ¡’adversaire, mais à le contraindre à telles mesures tactiques ou 
opérationnelles désavantageuses pour lui (hisser abusivement un drapeau blanc 
à seule fin de détourner une attaque, ou de la retarder, quoique étant une 
violation de l’article 23, lettre /, du Règlement de La Haye, ne viole pas 
directement l’interdiction de la première phrase du présent article). Il y aura, en 
revanche, des personnes tuées, blessées ou capturées, ultérieurement, au moment 
du combat. Etablir alors le lien de causalité entre le comportement perfide 
antérieur et les conséquences du combat ne sera pas une petite affaire. Il s’ensuit, 
disent les auteurs, que subsiste, entre l’interdiction de la perfidie et le domaine 
des ruses autorisées, une sorte de zone grise de perfidie non sanctionnée 
expressément comme telle, qui fera l’objet de controverses permanentes, aussi 
bien dans la pratique que dans la doctrine14.

1493 Ces difficultés sont réelles, mais on doit les ramener à leur juste proportion. 
En premier lieu, il paraît évident que la tentative ou le délit manqué tombent 
également sous le coup de la présente interdiction. En second lieu, il est exclu 
qu’un traité entre en conflit avec une norme impérative de droit international 
général15 et on ne saurait donc pas davantage l’interpréter dans un tel sens.

1494 L’article 37, première phrase, est en réalité essentiellement consacré au combat 
- le contexte, la liste des exemples le prouvent - et s’efforce de régler un des 
problèmes du combat : le fait de tuer, blesser ou capturer en recourant à la 
perfidie. Cet article a, en revanche, l’avantage de donner une définition de la 
perfidie (deuxième phrase), qui a une portée générale. Si les problèmes signalés 
plus haut ne peuvent pas toujours être résolus dans le cadre de l’article 37, ils 
devraient être solubles dans le cadre du Protocole pris dans son ensemble, avec 
le secours des principes généraux du droit et sans sacrifier une parcelle à la notion 
de « perfidie non défendue». Au surplus, les articles 38 (Emblèmes reconnus) et 
39 (Signes de nationalité) contribuent, d’une manière non négligeable, à renforcer - 
l’articie 37, notamment par le caractère absolu des interdictions qui y sont 
formulées. Enfin, un traité international n’est pas limité aux quatre coins du 
document ; c’est un pas dans un mouvement général de l’évolution des relations 
entre les Etats.

1495 Si quelque doute devait subsister quant au fond, l’article premier (Principes 
généraux et champ d’application), paragraphe 2, qui rappelle notamment que, 
dans les cas non prévus, les combattants restent sous la sauvegarde des principes 
du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de 
l’humanité et des exigences de la conscience publique, devrait être de nature à le 
dissiper. Mais au sens du présent article, et dans ce sens uniquement, il est vrai

14 Cf. M. Bothe, K. Ipsen, K.J. Partsch, «Die Genfer Konferenz über humanitäres 
Völkerrecht, Verlauf und Ergebnisse», 38 ZaöRV, n° 1-2, 1978, pp. 25-26.

15 Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 53.
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qu’il y a des infractions déloyales qui ne tombent pas, de manière caractérisée, 
sous le coup de la présente interdiction et de l’article 85 (Répression des 
infractions au présent Protocole), paragraphe 3, alinéa /, mais cela, encore une 
fois, sans préjudice du droit international général et des autres règles du 
Protocole.

Deuxième phrase - La définition de la perfidie

1496 La première phrase de l’article 37 interdisant de tuer, blesser ou capturer en 
recourant à la perfidie, il convenait de définir cette dernière. C’est l’objet de la 
deuxième phrase.

1497 Le concept essentiel de perfidie n’est pas difficile à saisir : rupture de parole, 
déloyauté, infidélité aux promesses, tromperie délibérée, menace indécelable ne 
sont que quelques aspects de ce spectre auquel s’oppose la règle fondamentale du 
droit pacta sunt servanda ou fides edam hosti servanda. Il est plus difficile, en 
revanche, de l’inscrire d’une manière précise dans un ordre social déterminé. 
Dans toutes les sociétés, le droit a eu, à ses débuts tout au moins, un fondement 
social, religieux, moral ou éthique16.

1498 Mais ce sont, dit-on,

« trois souffles puissants qui ont, de temps à autre, agité la surface des eaux 
et donné aux sentiments moraux et aux énergies des hommes une impulsion 
prépondérante. Ce sont le sentiment de liberté, le sentiment religieux et le 
sens de l’honneur»17.

Ce sens de l’honneur, cultivé au moyen âge européen par la chevalerie, tout 
particulièrement dans les tournois et les joutes, a contribué à établir des règles 
qui, par la suite, passèrent dans les usages et coutumes de la guerre, selon le 
principe qui veut que la loi des puissants tende à devenir la loi commune18. Il y 
avait des règles pour l’attaque et pour la défense, le chevalier se fiait à la parole 
d’un autre chevalier, fût-il ennemi, et la perfidie était un déshonneur qu’aucun 
haut fait ne pouvait racheter19.

1499 La perfidie est une injure à l’ordre social qu’elle trahit, quelles que soient les 
valeurs sur lesquelles il se fonde. Mais, comme l’époque actuelle est caractérisée 
par une grande diversité dans l’ordre des valeurs, il était naturel que les premières 
propositions visant à cerner la notion de perfidie aient été basées sur celle de 
confiance20, qui fonde la sécurité des relations internationales. Ce concept

16 En Islam, pour prendre cet exemple, l’obligation de respecter, aussi bien dans leur lettre que 
dans leur esprit, toutes les clauses d’un traité était un devoir rigoureux et proprement sacré. Cf. 
M.A. Draz, «Le droit international public et l’Islam», RICR, mars 1952, p. 207.

17 G.I.A.D. Draper, « L’évolution du droit de la guerre. Influences du christianisme et de la 
chevalerie», RICR, janvier 1965, p. 6, citant Hallam.

18 Ibid., p. 17. En revanche, l’alliance de l’ordre militaire de la chevalerie et de la religion 
chrétienne, dans les Croisades, eut les plus graves conséquences (voir ibid., pp. 10-16).

19 Ibid., p. 21.
20 CE 1971, Rapport, p. 114.
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paraissant, à certains, trop abstrait, proposition fut faite de définir la perfidie par 
rapport à une situation protégée par le droit international21. Mais le sentiment 
subsistait que le problème dépassait la règle de droit tout en l’englobant. Il 
appartint finalement au Canada, à l’Irlande et au Royaume-Uni de déposer un 
amendement propre à rallier les suffrages22 et à vaincre la résistance de ceux qui, 
jugeant l’entreprise trop difficile, auraient préféré s’abstenir de toute définition23.

1500 Celle-ci repose sur trois éléments : l’appel à la bonne foi d’un adversaire, 
l’intention de tromper cette bonne foi (éléments subjectifs) et de la tromper sur 
un point précis, l’existence d’une protection conférée par le droit international 
applicable dans les conflits armés (élément objectif)24. L’article 2 (Définitions), 
alinéa b, précise à son tour que cette dernière notion s’entend «des règles 
énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au 
conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement 
reconnus qui sont applicables aux conflits armés». C’est relativement large et la 
définition de la perfidie va par conséquent au-delà de l’interdiction formulée dans 
la première phrase. Elle englobe, par exemple, la guerre sur mer alors même que 
ce domaine n’est pas traité dans le Protocole25. Quant à l’élément matériel du 
délit, il consiste à tromper intentionnellement et sciemment l’adversaire sur un 
élément dont dépend expressément la protection prévue par le droit applicable. 
La formule implique donc une interprétation parfaitement concordante et claire 
de la règle juridique correspondante et des actes-conditions qui déclenchent son 
application26. Invoquer délibérément, et à des fins hostiles, une protection légale, 
c’est l’élément central de la définition de la perfidie27. L’ennemi attaque sous le

21 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 69 (CE/COM III/C 70).
22 Actes III, pp. 169-170, CDDH/III/233.
23 Ibid., pp. 168-169, CDDH/III/223.
24 «Il faut qu’il y ait eu intention dolosive et que la bonne foi de l’adversaire ait été surprise», 

Ph. Bretton, «Le problème des « méthodes et moyens de guerre et de combat» dans les Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949», RGDIP, janvier-mars 1978, p. 1, en 
particulier p. 11. Mais on remarquera que l’utilisation des uniformes de l’ennemi, prohibée à 
l’article 39, n’a pas été retenue au nombre des exemples-types de perfidie cités par le présent 
article (cf. Actes III, p. 168, CDDH/III/223). En dépit de l’article 39, la Conférence a considéré 
qu’elle ne pouvait assimiler la protection accordée aux signes de nationalité des belligérants à la 
protection conférée, par le droit international, aux personnes spécialement visées par ce droit 
(blessés et malades, parlementaires, etc.).

25 Cela ne concerne toutefois que l’interdiction générale de la perfidie et la notion de cette 
dernière. Les règles reconnues sur mer restent, au surplus, ce qu’elles sont : cf. art. 39, par. 3 (voir 
encore infra, al. d, p. 443).

26 L’art. 84 invite les Hautes Parties contractantes à se communiquer réciproquement les lois 
et règlements adoptés pour assurer l’application du Protocole. L’exécution de cette obligation, 
qui pourrait comporter, notamment, l’échange des manuels militaires, contribuerait certainement 
à clarifier ces situations.

27 On peut discuter le point de savoir si cette définition «juridique» couvre entièrement la 
notion de perfidie sur le champ de bataille, tout particulièrement au cours de guerres de longue 
durée où les adversaires apprennent à se connaître. L’élément juridique reste prépondérant, mais 
divers autres facteurs tels que les mœurs, les coutumes, la notion de l’honneur (c/. D. Fleck, 
«Ruses of War... », op. cit., p. 272) et la connaissance que chacun a des conceptions de l’adversaire 
sur ces différents points contribuent également à établir un certain niveau de confiance 
générateur, d’ailleurs, d’une bonne application des règles juridiques. Ces éléments pourraient 
toutefois être inclus dans la notion de bonne foi.
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couvert de la protection conférée par le droit humanitaire, dont il a usurpé les 
signes. C’est par l’appel à la bonne foi dans l’intention, avec la volonté, de 
tromper cette bonne foi que la perfidie prend, par rapport aux autres violations 
du droit international, un caractère d’illégalité « qualifiée » qui constitue, pour 
son auteur, une circonstance aggravante. Ce faisant, il ruine la confiance que les 
combattants sont en droit de placer dans les règles des conflits armés, manque au 
respect minimum que même des ennemis se doivent l’un à l’autre et porte atteinte 
à la dignité de ceux qui portent les armes. Dans ses dernières conséquences, la 
perfidie détruit les bases nécessaires au rétablissement de la paix.

Troisième phrase - La liste des exemples

1501 L’idée de préciser la règle d’interdiction de la perfidie au moyen d’une liste 
d’exemples concrets s’est imposée dès le début des travaux, pour des raisons aussi 
bien d’ordre pratique que technique28. Sur le plan pratique, il est certain que 
l’énumération de situations concrètes facilite la tâche de ceux qui ont à donner 
des instructions aux combattants. Sur le plan technique, c’est un élément 
auxiliaire non négligeable en vue de cerner une notion difficile à définir 
concrètement.

1502 S’agissant d’une liste d’exemples, elle n’a évidemment aucun caractère 
limitatif29. En outre, chaque exemple doit être lu dans le contexte du paragraphe 
pris comme un tout et non pas isolément. Frapper un adversaire après avoir 
endormi sa méfiance en simulant une incapacité est un acte perfide au sens de 
l’article 37. Feindre une incapacité due à une blessure imaginaire, à seule fin de 
provoquer l’interruption de l’attaque de l’adversaire, est certes un comportement 
perfide dans le sens de la deuxième phrase, mais ne tombe pas d’une façon aussi 
évidente sous le coup de l’interdiction de la première phrase30. Feindre une 
incapacité due à une blessure, qui est purement imaginaire, à seule fin de 
justification du désir, par ailleurs parfaitement sincère, de se rendre, n’est ni un 
acte perfide, ni une ruse interdite. Il s’agit simplement d’un expédient destiné à 
manifester la volonté de cesser définitivement le combat.

1503 Quant à la liste elle-même, c’est surtout sur le plan rédactionnel - encore qu’il 
y ait eu quelques modifications de fond - que la Conférence a amendé les

28 CE 1971, Rapport, CE/COM III/C 1, pp. 114-115.
29 L’erreur commise à propos de l’article 23 du Règlement de La Haye ne doit donc pas se 

reproduire. Oubliant l’adverbe «notamment», qui précède la liste des interdictions énumérées 
aux lettres a à h, on a conclu, un peu légèrement, par un raisonnement a contrario, que les 
procédés de combat qui ne figuraient pas dans cette liste étaient autorisés, sous la seule réserve 
de la clause de Martens ou d’une règle coutumière inverse incontestable. Ce raisonnement était 
gratuit (c/. D. Fleck, «Ruses of War...», op. cit., p. 280).

30 Voir, à ce propos, les considérations présentées plus haut, p. 437. Le projet du CICR (art. 
35) qualifiait de perfides les actes cités à titre d’exemple «notamment lorsqu’ils sont exécutés avec 
l’intention de déclencher ou de reprendre le combat», clause que certains auraient voulu 
compléter par le mot « immédiatement » : « avec l’intention de déclencher ou de reprendre 
immédiatement le combat».
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propositions présentées par le CICR31 et les avis ont parfois divergé, en Groupe 
de travail, sur les choix que d’aucuns ont estimé discutables. Quoi qu’il en soit, il 
a été finalement admis que l’article 37 se limite à une brève énumération 
d’exemples clairs, en laissant de côté les cas limites32. La discussion a surtout 
porté sur l’alinéa c, qui vise la simulation du statut de civil ou de non-combattant 
et, par conséquent, la guérilla. Mais il convient d’examiner, au préalable, les 
alinéas a et b.

Alinéa a - «feindre l’intention de négocier sous le couvert du drapeau 
parlementaire ou feindre la reddition »

1504 L’utilisation perfide du drapeau parlementaire, déjà interdite par l’article 23, 
alinéa /, du Règlement de La Haye, est une infraction grave selon l’article 85 
(.Répression des infractions au présent Protocole), paragraphe 3, alinéa /, si elle 
entraîne la mort ou cause des atteintes graves à l’intégrité physique. D’une 
manière générale, les combattants ne seront jamais trop scrupuleux dans le 
respect des conditions propres aux relations non belligérantes33. Cette règle vise 
aussi bien l’ouverture des pourparlers, leur déroulement, leur dénonciation 
éventuelle que la reddition, dont les conditions sont définies à l’article 41 
(Sauvegarde de l’ennemi hors de combat)34.

Alinéa b - «feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie».

1505 II convient de rappeler que les Ire et IIe Conventions, qui s’appliquent sur le 
champ de bataille, imposent de respecter et de protéger les blessés, les malades 
et les naufragés en toutes circonstances (article 12). On se référera, au surplus, à 
l’article 41 du Protocole (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat), qui interdit 
toute attaque contre une personne reconnue ou devant être reconnue, eu égard 
aux circonstances, comme étant hors de combat, le paragraphe 2 de ce même

31 Le projet présenté par le CICR énumérait, à l’art. 35 : «a) la simulation d’une situation de 
détresse, en particulier en abusant d’un signe protecteur internationalement reconnu; b) la 
simulation d’un cessez-le-feu, d’une négociation de caractère humanitaire ou d’une reddition; 
c) le déguisement de combattants en tenue civile». Parmi les autres propositions soumises par le 
Rapporteur au Groupe de travail de la Commission III, on peut citer: le fait de profiter 
abusivement des dispositions d’une Convention internationale ; ¡’utilisation pendant le combat 
des signes distinctifs de l’ennemi et d’uniformes de l’ennemi (CDDH/III/GT/54) (voir, à ce sujet, 
les propositions du CICR à la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux, CE 
1972, Rapport, vol. II, p. 5, art. 31) ainsi que «le fait de donner à l’ennemi, avant l’attaque, 
l’impression qu’il n’a pas affaire à un combattant» (Actes III, p. 167, CDDH/III/80)).

32 Actes XV, p. 399, CDDH/236/Rev.l, par. 17, et p. 442, CDDH/III/338.
33 Voir, en particulier, Règlement de La Haye, art. 35; voir aussi M. Greenspan, op. cit., p. 

320.
34 Une question parfois posée est celle de savoir si les prisonniers de guerre qui attaquent leurs 

gardiens dans la phase de détention commettent un acte de perfidie; c’est peu vraisemblable, du 
fait que les prisonniers de guerre ne sont liés par aucun devoir de fidélité à la Puissance détentrice 
(IIIe Convention, art. 87, al. 2) et que la captivité est exclusivement fondée sur un rapport de 
force, mais de tels agissements peuvent compromettre l’application de la IIIe Convention.
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article définissant les conditions de la mise hors de combat. Le fait d’attaquer une 
personne en la sachant hors de combat, si l’acte est intentionnel et qu’il entraîne 
la mort ou cause des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, est érigé 
en infraction grave à l’article 85 (Répression des infractions au présent Protocole), 
paragraphe 3, alinéa e. En contrepartie de ces protections, la simulation de la 
mise hors de combat est donc une perfidie. Aux mêmes conditions, l’utilisation 
perfide, en violation du présent article, du signe distinctif de la croix rouge ou du 
croissant rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus est également érigée en 
infraction grave (article 85 - Répression des infractions au présent Protocole, 
paragraphe 3, alinéa/). Cet usage perfide s’entend toujours de l’abus de la bonne 
foi de l’adversaire : simuler la mort simplement pour sauver sa vie ne serait pas 
un acte perfide, alors que simuler la mort pour tuer un ennemi une fois qu’il a le 
dos tourné en serait un35.

Alinéa c - «feindre d’avoir le statut de civil ou de non-combattant »

1506 L’insertion de cet exemple a conduit la IIIe Commission au cœur du 
problème36. Y renoncer, c’était compromettre la distinction fondamentale entre 
civils et combattants, qui est à la base du droit des conflits armés37. L’accepter 
sans restriction, c’était ruiner le compromis qui s’élaborait à propos de l’article 
44 (Combattants et prisonniers de guerre) et qui permet, dans certaines 
circonstances, au combattant de guérilla qui ne peut se distinguer de la population 
civile de conserver son statut de combattant par le seul port ouvert des armes 
(article 44 - Combattants et prisonniers de guerre, paragraphe 3, deuxième 
phrase). Qu’il ne suffise pas, aux termes de la définition de la perfidie, de prouver 
la simulation, le déguisement du combattant en tenue civile, mais qu’il faille 
encore prouver l’intention de tromper dans le sens indiqué dans cette même 
définition, cela n’a pas suffi à désarmer la méfiance des partisans de la guérilla. 
Le fait, pour le combattant de l’article 44 (Combattants et prisonniers de guerre), 
d’être ou d’avoir été, à un moment ou à un autre, en tenue civile, ouvrira toujours, 
disaient ces derniers, la porte de l’article 37, donc de l’accusation de perfidie, si 
l’exemple de l’alinéa c n’est pas assorti d’une clause de sauvegarde. En 
conclusion, il fut décidé38 que cette clause serait insérée non à l’article 37, mais 
à l’article 44 (Combattants et prisonniers de guerre), paragraphe 3, où elle figure 
sous la forme suivante : «Les actes qui répondent aux conditions prévues par le 
présent paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de l’article 37, 
paragraphe 1 c». L’exemple subsiste donc, mais sous cette réserve de l’article 44 
{Combattants et prisonniers de guerre).

1507 Un combattant qui prend part à une attaque ou à une opération militaire 
préparatoire d’une attaque peut se camoufler, se fondre dans le paysage, dans 
¡’environnement naturel ou artificiel, mais il ne doit pas feindre un statut civil en

35 Actes XV, p. 339, CDDH/236/Rev.l, par. 16, et p. 442, CDDH/III/338.
36 Voir en particulier Actes XIV, p. 282, CDDH/IIVSR.28, par. 23.
37 A propos de cet exemple, voir la déclaration d’une délégation lors de l’adoption de l’article 

37 en séance plénière; Actes VI, p. 115, CDDH/SR.39.
38 Actes XV, p. 400, CDDH/236/Rev.l, par. 18.
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se diluant dans la foule; c’est cela la règle. Il y a des situations particulières, celles 
de l’article 44 (Combattants et prisonniers de guerre), paragraphe 3, deuxième 
phrase, mais il n’y a pas de double morale39.

Alinéa d - «feindre d’avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou 
uniformes des Nations Unies, d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au 
conflit »

1508 Cet exemple n’est pas contestable, mais il fait intervenir trois notions 
différentes.

1509 Pour ce qui est des Nations Unies, il y a lieu de relever que c’est dans le cas 
seulement où leur personnel jouit du statut de personnes neutres et protégées40, 
non dans les situations où des membres des forces armées des Nations Unies 
interviendraient comme combattants dans un conflit, serait-ce pour le maintien 
de la paix, que l’abus de leurs signes, emblèmes ou uniformes peut constituer une 
perfidie au sens de l’article 3741. Mais il n’en reste pas moins qu’un tel abus est 
illicite.

1510 L’expression « Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit » se retrouve 
notamment aux articles 2 (Définitions), 19 (Etats neutres et autres Etats non Parties 
au conflit) et 31 (Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit). Dans les 
Conventions, on a utilisé l’expression « Etats neutres» pour couvrir l’ensemble 
des Etats non Parties au conflit. Dans la formule retenue pour le Protocole, 
l’expression «Etats neutres » ne couvre que les Etats ayant un statut de neutralité, 
d’où l’adjonction nécessaire des termes « autres Etats non Parties au conflit»42. 
Comme la mention des pays neutres figure déjà dans les Conventions, en 
particulier à l’article 27 de la Ire Convention, il a été jugé utile de conserver cette 
notion, qui correspond à celle de neutralité au sens traditionnel, donc au droit de 
la neutralité. Les termes « autres Etats non Parties au conflit » désignent tous les 
Etats qui ne participent pas au conflit.

1511 Enfin, la référence aux signes ou emblèmes neutres n’est pas censée affecter le 
droit régissant l’utilisation des pavillons neutres dans la guerre sur mer43, pas plus 
que l’article 37, dans son ensemble, n’affecte les règles existantes généralement 
reconnues du droit international applicable à l’emploi des pavillons dans la 
conduite des conflits armés sur mer44. Mais, sous cette réserve, il est entendu que 
la définition de la perfidie de l’article 37, de même que l’interdiction formulée à

39 Pour la démonstration selon laquelle l’article 44 n’ouvre en aucune manière la porte au 
terrorisme, voir M. Bothe, K. Ipsen, K.J. Partsch, op. cit., p. 35.

40 C’est en principe toujours le cas lorsque les Nations Unies jouent le rôle d’observateur; cf. 
par exemple l’Accord sur le désengagement des forces israéliennes et syriennes du 31 mai 1974 et 
le Protocole concernant la force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement, ONU, 
2 Chronique mensuelle, n° 6, juin 1974, pp. 24-26.

41 Actes XV, p. 400, CDDH/236/Rev.l, par. 18.
42 A ce sujet, cf. commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61.
43 Actes XV, p. 400, CDDH/236/Rev.l, par. 18.
44 Art. 39, par. 3.
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la première phrase, s’applique aussi bien à la guerre navale et à la guerre aérienne 
qu’à la guerre sur terre. L’interdiction de la perfidie à la guerre est, de par sa 
nature, indivisible.

Paragraphe 2 - Ruses de guerre

1512 Le droit des conflits armés exige que les opérations militaires soient conduites, 
dans le cadre des règles posées, de bonne foi, sans recours à la perfidie et aux 
attaques perfides, comme on vient de le voir. A l’intérieur de ces limites, l’art de 
la guerre est affaire non seulement de force et de courage, mais aussi de jugement 
et de perspicacité45. Il n’est pas étranger non plus à l’adresse, à l’habileté, à 
l’ingéniosité, au stratagème, à l’artifice, autrement dit à la ruse de guerre ou 
opération de «deception», dont l’histoire fournit de nombreux exemples46. Mais 
une réelle imagination faisant trop souvent défaut à ceux, précisément, qui s’en 
réclament, la «ruse de guerre» a maintes fois servi de prétexte à de pures et 
simples violations des règles en vigueur, ce qui ne saurait être trop énergiquement 
condamné. Tracer une ligne de démarcation entre la ruse interdite, parce que 
perfide ou impliquant une violation du droit des conflits armés, et la ruse 
autorisée, tel est l’objet du présent paragraphe47.

Première phrase - La non-interdiction des ruses de guerre

1513 Le Règlement de La Haye, à son article 24, déclare expressément que «les 
ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des 
renseignements sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites». Ce 
principe de La Haye n’a pas été contesté par la Conférence diplomatique, bien 
que la rédaction de l’article 24, qui confond, dans une seule et même disposition, 
ruses de guerre et recherche de renseignements, soit peu heureuse. Aussi l’accord 
s’est-il fait sans difficulté48 sur l’utilité de réaffirmer, dans le Protocole,

45 D. Fleck, « Ruses of War...», op. cit., p. 270, citant Clausewitz.
46 Ibid., p. 273-274.
47 La ruse de guerre a-t-elle, à notre époque, la même importance qu’autrefois, quand les 

armées se combattaient à courte distance? De telles ruses, autrefois décisives pour le sort de la 
bataille, n’auraient aujourd’hui qu’une valeur marginale tout au plus. Mais cette technique de 
combat n’est pas absente du champ de bataille moderne. «Dans les armées à haute technicité, 
a-t-on dit, l’enseignement des ruses de guerre peut être très réduit, alors que dans les armées 
«rustiques», où la tactique est fondée notamment sur la surprise, l’embuscade, la tromperie, la 
modification des uniformes, l’incitation de l’ennemi à la rébellion, etc., cet enseignement est 
primordial. Une longue énumération, qui pourrait être assez complète pour ceux qui disposent 
de grands moyens, ne serait nullement exhaustive pour ceux qui doivent lutter en état d’infériorité 
numérique ou technique » {Actes XIV, p. 281, CDDH/III/SR.28, par. 20). Mais même dans les 
armées à haute technicité, a-t-on fait remarquer, des opérations de «deception», telles que le 
détournement, par des moyens électroniques, de bombardiers à réaction sur des objectifs de leur 
propre pays, sont loin d’être sans importance.

48 Voir cependant, pour des réserves, Actes XIV, p. 278, CDDH/III/SR.28, par. 6.
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l’admissibilité, d’origine coutumière, de ce moyen de combat49, sans le confondre 
avec la recherche de renseignements qui est, en fait, une question spécifique.

1514 Le vrai problème ne consiste d’ailleurs pas à savoir si la ruse de guerre est 
admissible, mais à déterminer quelles sont les ruses de guerre admissibles. La 
ruse est bien souvent le seul recours du faible et le droit des conflits armés doit, 
s’il veut être respecté, préserver l’égalité des chances des combattants. Mais, de 
même que l’emploi de la force exige d’être réglementé - ce que fait le Protocole 
dans son ensemble -, le recours à la ruse doit répondre à des conditions qui ne 
mettent pas cette réglementation en danger.

Deuxième phrase - La définition des ruses de guerre

1515 La ruse de guerre consiste soit à induire l’adversaire en erreur en le trompant 
délibérément, soit à l’entraîner à commettre une imprudence, sans qu’il soit 
nécessaire de le tromper pour cela. De telles opérations sont parfaitement licites, 
à la condition expresse qu’elles n’enfreignent aucune règle applicable, ni du 
Protocole dans son ensemble, ni, a fortiori, celle de l’interdiction de la perfidie. 
Toute ruse fondée sur la violation d’une règle du Protocole par l’usage, indu, des 
signes de nationalité, en violation de l’article 39 (Signes de nationalité), par 
exemple, est une ruse interdite et non une perfidie, en tout cas au sens du 
Protocole50. Si cette tromperie fait en outre appel à la bonne foi de l’adversaire 
en ce qui concerne la protection prévue par le droit des conflits armés, en utilisant 
des uniformes de pays neutres par exemple, c’est une perfidie. Il y a donc la ruse, 
la ruse interdite et l’acte perfide. La ruse ne rend jamais licite ce qui ne l’est pas. 
Elle consiste, le plus souvent, en une simulation, comme on le verra plus bas par 
la liste des exemples, mais qui ne doit pas dissimuler une violation. Si elle consiste 
en une violation pure et simple et non dissimulée - couvrir une attaque par un 
bouclier de prisonniers de guerre par exemple - elle est interdite de ce seul fait, 
sans qu’il y ait tromperie sur le plan optique.

1516 Elle peut avoir recours à des moyens acoustiques (simuler le bruit d’une - 
colonne en mouvement), optiques (création de positions factices), informatifs 
(mise en circulation de prétendus messages), opérationnels (attaques simulées). 
Elle peut provoquer l’adversaire à une manœuvre imprudente et dangereuse sans 
recourir à la simulation : soumettre un poste isolé à une pression pour déclencher 
l’appel à une colonne de secours, qui sera attaquée en plein mouvement dans des 
conditions qui lui sont défavorables. Dans les limites qui lui sont assignées, la ruse 
n’a non seulement rien d’illégal, mais encore rien d’immoral. Bien souvent, elle 
permettra de conduire une opération avec succès en versant moins de sang que 
par le seul emploi de la force.

1517 Un mot doit cependant encore être dit de certaines armes. La guerre moderne 
fait grand usage d’armes à retardement, mines, pièges explosifs ou non explosifs,

49 Lieber, tout en faisant des réserves qui seront examinées plus bas, déclare que la ruse est 
« admise à la guerre comme procédé juste et nécessaire de mener les hostilités» et «conforme à 
l’honneur du temps de guerre» (F. Lieber, op. tit., art. 101).

50 Cf. K. Ipsen, qui paraît regretter cette faiblesse de la définition dans «Perfidy», in Bernhardt 
(ed.), op. tit., Instalment 4, 1982, p. 131.
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dont l’action est déclenchée par la cible elle-même, c’est-à-dire par la personne 
ou le véhicule qui entre en contact avec l’engin. Ces armes ont pour but d’entraver 
la mobilité de l’adversaire. Lorsqu’elles ne sont pas signalées ou lorsqu’elles sont 
camouflées, les unes et les autres constituent en fait des pièges qui peuvent 
prendre un caractère perfide au sens large ou même au sens juridique51. Le 
problème a été examiné longuement par la Commission ad hoc, dont le Groupe 
de travail a finalement formulé un certain nombre de propositions sur ce sujet52. 
Ces propositions ont été reprises et complétées, notamment aux articles 2 et 6 du 
Protocole II annexé à la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la 
limitation de certaines armes classiques (voir supra, p. 407): «Protocole sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs ».

1518 Par «piège», l’article 2 entend

«tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou 
blesser et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet en 
apparence inoffensif ou qu’on s’en approche, ou qu’on se livre à un acte 
apparemment sans danger».

Quant à l’article 6, intitulé « Interdiction d’emploi de certains pièges», il se lit 
comme suit :

«1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits 
armés relatives à la trahison et à la perfidie, il est interdit en toutes 
circonstances d’employer :

a) Des pièges ayant l’apparence d’objets portatifs inoffensifs qui sont 
expressément conçus ou construits pour contenir une charge explosive et qui 
produisent une détonation quand on les déplace ou qu’on s’en approche ; ou

b) Des pièges qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque :
i) A des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement 

reconnus ;
ii) A des malades, des blessés ou des morts;
iii) A des lieux d’inhumation ou d’incinération ou à des tombes ;
iv) A des installations, du matériel, des fournitures ou des transports 

sanitaires ;
v) A des jouets d’enfant ou à d’autres objets portatifs ou à des 

produits spécialement destinés à l’alimentation, à la santé, à 
l’hygiène, à l’habillement ou à l’éducation des enfants ;

vi) A des aliments ou à des boissons ;
vii) A des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans 

des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts 
d’approvisionnement militaires;

viii) A des objets de caractère indiscutablement religieux ;
ix) A des monuments historiques, des œuvres d’art ou des lieux de 

culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des 
peuples ;

51 Voir Actes XVI, p. 300, CDDH/IV/SR.28, par. 6; CICR, Les armes de nature..., op. cit., p. 
57, par. 160; Rapport Lucerne, pp. 75-78, par. 242 et 247-259.

52 Voir Actes XVI, pp. 613-614, 617, 624-625, CDDH/IV/226.
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x) A des animaux ou à des carcasses d’animaux.
2. Il est interdit en toutes circonstances d’employer des pièges qui sont 
conçus pour causer des blessures inutiles ou des souffrances superflues.»

1519 Sans doute s’agit-il là d’une Convention indépendante du Protocole, qui ne 
comporte, comme déjà dit, aucune interdiction d’arme spécifique. Mais le 
Protocole dénie aux Parties au conflit un droit illimité quant au choix des 
méthodes ou moyens de guerre, il interdit les armes et les méthodes de guerre de 
nature à causer des maux superflus (article 35 - Règles fondamentales), il interdit 
de tuer ou de blesser en recourant à la perfidie (paragraphe 1 du présent article) 
et protège la population civile (article 51 - Protection de la population civile), les 
blessés, les malades, les naufragés (article 10 - Protection et soins), le personnel 
sanitaire et religieux (article 15 - Protection du personnel sanitaire et religieux 
civil), et les biens indispensables à la survie de la population civile (article 54 - 
Protection des biens indispensables à la survie de la population civile). Relier des 
pièges à une catégorie quelconque de personnes ou d’objets protégés par le 
Protocole, c’est enfreindre le présent paragraphe en faisant appel à la bonne foi 
de l’adversaire, en ce qui concerne la protection prévue par le Protocole, aux fins 
de le tuer ou de le blesser. C’est donc interdit, voire perfide, que la Partie au 
conflit soit liée ou non par la Convention sur les armes classiques. En outre, on 
peut considérer que cette Convention, qui a repris la quasi-totalité des 
propositions avancées lors de la Conférence diplomatique53, vaut interprétation 
des ruses interdites au sens du présent paragraphe dans le domaine des armes à 
retardement.

Troisième phrase - La liste d’exemples

1520 La liste d’exemples de ruses de guerre correspond aux propositions présentées 
par le CICR à l’article 35 de son projet et n’a pas provoqué de débats. Il était 
impossible d’énumérer, dans le Protocole, toutes les opérations décrites sous 
cette rubrique dans les manuels militaires et il fallait se borner à indiquer des 
catégories. Celles-ci ne sont données qu’à titre d’exemples et n’ont aucun effet 
limitatif.

1521 Certains manuels militaires font en effet une énumération assez extensive des 
procédés communément qualifiés de ruses de guerre : procéder à des attaques par 
surprise, à des embuscades, à des opérations terrestres, aériennes ou navales 
simulées ; feindre le repos ou l’inactivité; camoufler des troupes, des armes, des 
dépôts, des positions de tir dans l’environnement naturel ou artificiel ; profiter de 
la nuit ou de conditions météorologiques favorables (brouillard, etc.); construire 
des installations qui ne seront pas utilisées ; installer de faux aérodromes, mettre 
en position de faux canons et de faux chars blindés et créer des champs de mines 
factices ; disposer une petite unité de telle manière qu’elle apparaisse comme une 
troupe plus importante en la dotant d’une forte avant-garde ou de nombreux 
avant-postes ; transmettre par la radio ou par la presse des informations inexactes ;

53 Voir supra, note 52.
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permettre sciemment à l’adversaire d’intercepter de prétendus documents, plans 
d’opérations, dépêches, nouvelles qui sont en fait sans rapport avec la réalité ; 
employer les longueurs d’ondes de l’ennemi, ses mots de passe54, ses codes 
télégraphiques pour transmettre de fausses instructions ; prétendre être en 
communication avec des troupes de renfort qui n’existent pas; procéder à des 
parachutages factices ou à des opérations de ravitaillement simulées ; jalonner des 
itinéraires en sens inverse, déplacer des bornes ou falsifier les indications 
routières ; enlever des uniformes les signes indiquant le grade, l’unité, la 
nationalité ou la spécialité ; donner aux membres d’une même unité militaire des 
signes d’unités différentes pour faire croire à l’ennemi qu’il se trouve en face 
d’une force plus importante; employer des signaux à seule fin de tromper 
l’adversaire ; avoir recours aux méthodes de la guerre psychologique en incitant 
les soldats ennemis à se rebeller, à se mutiner ou à déserter, éventuellement en 
emportant des armes et des moyens de transport ; inciter la population ennemie 
à se révolter55 contre son gouvernement, etc.56.

1522 Cet échantillonnage n’est évidemment pas complet et n’a pas la prétention de 
l’être. En premier lieu, il ignore les problèmes posés par certains types d’armes, 
mais ce point a été examiné plus haut57. En outre, l’homme a l’imagination trop 
fertile pour que l’on puisse prétendre en enfermer les manifestations extérieures 
dans une liste quelconque. Enfin, les situations de combat et leur évolution sont 
imprévisibles et appellent toujours de nouvelles idées. Il ne tient pas compte des 
conditions de la guerre navale où, par exemple, on verrait encore des navires 
factices ou des navires de guerre camouflés par de fausses superstructures, même 
si la licéité de tels camouflages est très controversée.

Conclusion

1523 L’interdiction de la perfidie est une règle fondamentale de la conduite du 
combat. Selon le Protocole, la perfidie consiste à invoquer délibérément une 
protection internationale légale au sens du droit des conflits armés (par exemple 
usage du signe de la croix rouge, du drapeau parlementaire, simulation d’une 
situation protégée) pour tromper l’adversaire. Il ne s’agit donc pas seulement 
d’une infraction, aux mêmes fins, d’une règle de comportement obligatoire 
(interdiction d’usage de l’uniforme ennemi pour favoriser les opérations 
militaires, par exemple).

1524 La règle sanctionne les actes accomplis au combat : tuer, blesser, capturer en 
recourant à la perfidie. Elle inclut la tentative et le délit manqué. Si l’acte perfide

54 Ce point est parfois controversé ; voir M. Greenspan, op. cit., p. 319, note 26, et D. Fleck, 
«Ruses of War... », op. cit., p. 274, citant Grotius.

55 Mais non en invitant la population ennemie à se mettre à l’écoute par l’annonce de la 
diffusion d’informations sur les prisonniers de guerre, annonce qui n’est en réalité qu’un prétexte 
à l’utilisation de l’arme psychologique (voir M. Greenspan, op. cit., p. 324).

56 Cf. US Field Manual 27-10, par. 51 ; Armée suisse, Manuel des lois et coutumes de la guerre, 
1963, ch. 36; M. Greenspan, op. cit., pp. 319-320.

57 Voir supra, p. 446.
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entraîne la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, il 
constitue un crime de guerre au sens de l’article 85 (Répression des infractions au 
présent Protocole), paragraphe 3, alinéa /.

1525 La ruse de guerre n’est pas interdite aussi longtemps qu’elle ne vise pas à 
tromper l’adversaire en faisant appel à la bonne foi qu’il est en droit de placer 
dans le respect des règles, et dans la protection qu’elles confèrent, et qu’elle 
n’enfreint aucune règle de comportement obligatoire.





Protocole I

Article 38 - Emblèmes reconnus

1. Il est interdit d’utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du 
croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres emblèmes, signes ou 
signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est 
également 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 parlementaire, et de l’emblème protecteur 
des biens culturels.

2. Il est interdit d’utiliser l’emblème distinctif des Nations Unies en dehors des 
cas où l’usage en est autorisé par cette Organisation.
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Commentaire

Généralités

1526 L’existence même d’un droit des conflits armés implique la reconnaissance de 
signes de protection. En fait, l’usage de conventions de sauvegarde conférant 
protection à certaines personnes et à certains biens remonte à l’Antiquité. De 
même, les nécessités de la guerre ont de tout temps obligé les belligérants à 
entretenir des relations qui s’entouraient d’un certain cérémonial. La coutume 
consacra finalement l’usage du drapeau blanc à l’intention des personnes 
autorisées par l’une des Parties à entrer en pourparlers avec l’adversaire, et la 
Convention de Genève de 1864 établit le signe de la croix rouge sur fond blanc 
comme signe distinctif de la protection accordée aux services de santé des armées. 
Dès 1899, le Règlement de La Haye, à son article 23, lettre /, confirme 
formellement la reconnaissance du pavillon parlementaire et «des signes 
distinctifs de la Convention de Genève »1, dont il interdit «d’user indûment»; 
cette interdiction vise également le pavillon national, les insignes militaires et 
l’uniforme de l’ennemi. Ce texte fut repris sans modification en 1907.

1527 Conformément au but et à l’objet de la Conférence diplomatique, ces règles du 
droit des conflits armés sont réaffirmées et développées dans le Protocole, mais 
dans deux articles distincts. Le présent article est réservé aux signes de protection 
reconnus sur le plan international, auxquels l’emblème de l’Organisation des 
Nations Unies est assimilé jusqu’à un certain point.

Paragraphe 1 - Interdiction d’usage indu ou abusif

1528 Le paragraphe 1 fait une distinction entre les emblèmes, signes ou signaux 
protecteurs prévus ou créés par les Conventions et le Protocole (première phrase) 
et les autres emblèmes, signes ou signaux reconnus sur le plan international 
(deuxième phrase).

1529 Le tableau général des emblèmes, signes ou signaux protecteurs évoqués au 
présent paragraphe se présente donc sous un double aspect.

1 C’est à la Conférence de Bruxelles de 1874 que les mots « ainsi que les signes distinctifs de la 
Convention de Genève» ont été proposés pour la première fois. Le texte original prohibait l’abus 
« dans le but de le [l’ennemi] tromper», expression qui fut, par la suite, jugée superflue et 
supprimée. Les mots « user indûment», en lieu et place du terme «abus», ont été introduits en 
1899 (A. Mechelynck, La Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre, Gand, 1915, pp. 244, 246 et 248).
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1. Principaux emblèmes, signes ou signaux prévus ou créés par les Conventions et 
le Protocole 2

a) Signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc, du croissant rouge, du lion-et- 
soleil rouge sur fond blanc3 (Convention I, article 38; Protocole, Annexe I, 
Chapitre II, articles 3 - Forme et nature, et 4 - Utilisation).

b) Signaux distinctifs (Protocole, Annexe I, Chapitre III).
c) Signes des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses 

(Protocole, article 56 - Protection des ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses, paragraphe 7; Annexe I, Chapitre VI, article 16 - Signe 
spécial international).

d) Signe distinctif international de la protection civile (Protocole, article 66 - 
Identification, paragraphe 4; Annexe I, Chapitre V, article 15 - Signe distinctif 
international).

2. Emblèmes, signes ou signaux auxquels se réfère le Protocole

a) par voie de référence expresse :
- pavillon parlementaire (Protocole, article 37 - Interdiction de la perfidie, 

paragraphe 1, et article 38 - Emblèmes reconnus, paragraphe 1 ; Règlement 
de La Haye de 1907, article 23, lettre /, article 32);

- emblème protecteur des biens culturels (Protocole, article 38 - Emblèmes 
reconnus, paragraphe 1 ; Convention pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé, La Haye, 1954, Chapitre V, articles 16 et 17;

b) par voie de référence générale : autres emblèmes, signes ou signaux 
protecteurs reconnus sur le plan international4.

1530 Cette énumération indique clairement que l’on assiste, notamment avec 
l’entrée en scène du Protocole, à une multiplication des signes protecteurs 
reconnus, multiplication que d’aucuns auraient souhaitée encore plus prononcée. 
Mais aller trop loin dans ce sens comporterait incontestablement des dangers. 
Une prolifération de signes protecteurs augmente les risques d’abus et porte 
atteinte à leur crédibilité. En ce domaine comme en tout autre, il faut raison 
garder.

2 Autres signes :
a) bandes obliques rouges sur fond blanc (IVe Convention, Annexe I, art. 6);
b) signes des camps de prisonniers de guerre et d’internés civils : PG, PW, IC ou moyen à 
convenir (IIIe Convention, art. 23, al. 4; IVe Convention, art. 83, al. 3);
c) localités non défendues (Protocole, art. 59, par. 6) et zones démilitarisées (art. 60, par. 5): 
moyens à convenir entre les Parties.

3 A partir du mois de juillet 1980, il n’existe plus de Société portant le nom de Lion-et-Soleil- 
Rouge et de Partie aux Conventions utilisant ce signe.

4 L’article 5 de la IXe Convention de La Haye concernant le bombardement par des forces 
navales en temps de guerre prévoit de grands panneaux rectangulaires rigides partagés, suivant 
une des diagonales, en deux triangles de couleur noire en haut et blanche en bas, pour signaliser 
les édifices consacrés au culte, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments 
historiques, etc., à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
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Première phrase - Emblèmes, signes ou signaux prévus ou créés par les 
Conventions ou par le Protocole

1531 Lorsque le CICR entreprit les travaux de réaffirmation et de développement 
des lois et coutumes applicables dans les conflits armés, qui devaient aboutir à 
l’adoption du Protocole, il était essentiellement préoccupé par deux problèmes 
dans le domaine des signes de protection : l’extension aux unités sanitaires civiles 
du signe de la croix rouge, jusque-là réservé aux services de santé de l’armée, et 
le renforcement des dispositions relatives à la réglementation de son usage. Aux 
yeux du CICR, il importait avant tout de réprimer les abus du signe de protection 
en temps de conflit armé5, non seulement en raison de leur caractère perfide, 
mais encore parce que des intérêts très importants sont en jeu. Il n’était donc pas 
question de renoncer à l’article 23, lettre/, du Règlement de La Haye; il s’agissait 
bien au contraire de le réaffirmer et de le renforcer par des mesures de répression, 
qui font l’objet de l’article 85 - Répression des infractions au présent Protocole, 
paragraphe 3, alinéa /.

1532 Le présent paragraphe ne porte que sur l’interdiction, mais celle-ci a, 
contrairement à la première phrase de l’article 37 (Interdiction de la perfidie), une 
portée absolue. Tout usage indu est interdit et non seulement tout usage perfide 
au sens de l’article 37 (Interdiction de la perfidie), c’est-à-dire ayant pour résultat 
ou pour objet de tuer, blesser ou capturer. Ce caractère absolu de l’interdiction 
est valable pour l’article dans son ensemble et renforce donc d’une manière non 
équivoque l’article 37 (Interdiction de la perfidie).

1533 Quant au libellé, il rappelle de bien près le texte de La Haye : «il est interdit 
d’user indûment». Et pourtant, ce n’est pas sans hésitation que la Conférence 
s’est ralliée à cette formule, qui figurait déjà dans le projet présenté par le CICR 
à la Conférence d’experts gouvernementaux6. Nombreux furent ceux qui auraient 
souhaité que le terme « indûment » soit précisé7 et le projet définitif du CICR 
prévoyait l’interdiction d’user des signes reconnus «en dehors des cas prévus par 
les accords internationaux établissant ces signes et par le présent Protocole»8. 
Mais la Conférence s’est finalement ralliée à la formule de La Haye pour les 
signes prévus par les Conventions et le Protocole, et à une formule quelque peu

5 En dépit de la résolution 5 annexée aux Conventions de 1949, les Etats n’ont guère songé, 
dans leurs législations d’application, qu’à réprimer les abus commerciaux. Cette résolution se lit 
comme suit: «Attendu que de nombreux abus ont été commis dans l’emploi du signe de la croix 
rouge, la Conférence émet le vœu que les Etats veillent scrupuleusement à ce que la croix rouge 
ainsi que les emblèmes de protection prévus à l’article 38 de la Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne du 12 août 1949 ne 
soient utilisés que dans les limites des Conventions de Genève, afin de sauvegarder leur autorité 
et de maintenir leur signification». Pour la distinction entre le signe de protection et le signe 
indicatif, voir infra, pp. 456-457.

6 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 5, ad art. 32. Ce texte portait aussi bien sur le pavillon 
parlementaire que sur le signe protecteur de la croix rouge (croissant rouge, lion-et-soleil rouge), 
le signe protecteur des biens culturels et les autres signes protecteurs créés par les conventions 
internationales.

7 Cf. l’amendement CE/COM III/C 73: «dans des buts autres que ceux qui sont prévus dans 
les Conventions établissant ces signes et dans le présent Protocole», ibid., p. 69.

8 Art. 36, par. 1, du projet.
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différente, que l’on verra en analysant la deuxième phrase, pour les autres signes 
reconnus sur le plan international. Le Rapporteur se contente de dire, à ce sujet, 
que si l’idée dont s’inspire cet article a été facilement acceptée, la rédaction du 
texte s’est révélée beaucoup plus difficile qu’on ne le pensait9.

1534 La Conférence a vraisemblablement considéré, en définitive, qu’il y a toujours 
des situations imprévisibles qui peuvent se présenter et que c’est mal prévoir que 
de vouloir tout prévoir. Ce n’est donc pas nécessairement toujours, et sans appel, 
l’emploi dans des situations différentes ou à des fins autres que celles qui sont 
expressément prévues qui est interdit. Dans le domaine de la protection, l’esprit 
doit venir au secours de la lettre, plus peut-être que partout ailleurs. La porte doit 
rester ouverte à la prise en considération de situations exceptionnelles, voire à la 
formation d’un droit coutumier (opinio juris sive necessitatis) éventuel. Mais il va 
de soi que la formule, selon laquelle il est interdit d’utiliser indûment (« improper 
use» en anglais) le signe distinctif et les autres signes, signaux ou emblèmes 
prévus par les Conventions ou par le Protocole, doit avant tout être comprise 
dans les limites fixées par ces textes. C’est un point sur lequel on ne saurait trop 
insister, ni omettre de rappeler, une fois encore, que l’utilisation perfide, en 
violation de l’article 37 (Interdiction de la perfidie), du signe distinctif de la croix 
rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres signes protecteurs 
reconnus par les Conventions ou le Protocole, est une infraction grave (article 85 
- Répression des infractions au présent Protocole, paragraphe 3, alinéa f) si elle 
est intentionnelle et entraîne la mort ou cause des atteintes graves à l’intégrité 
physique ou à la santé.

1. Le signe distinctif de la croix rouge et du croissant rouge

1535 L’interdiction d’utiliser indûment le signe distinctif, qu’il s’agisse de la croix 
rouge ou du croissant rouge, peut viser aussi bien la figuration du signe que les 
catégories de personnes et de biens qui peuvent s’en prévaloir, ce qui revient, 
jusqu’à un certain point, à déterminer ses conditions d’emploi10.

1536 Le signe est défini à l’article 38 de la Ire Convention. Il consiste en une croix de 
couleur rouge, respectivement en un croissant, sur fond blanc. La nuance du 
rouge est indifférente. La forme de la croix n’est pas fixée ; signe graphique par 
excellence, une croix se forme par l’intersection de deux droites. Exiger des 
conditions plus précises pourrait conduire trop facilement à des abus, soit, par 
exemple, que l’on refuse de respecter le signe sous le prétexte que l’une ou l’autre 
des branches n’aurait pas la longueur ou la largeur voulue, soit encore que l’on 
se livre à des contrefaçons en alléguant que les dimensions sont différentes de 
celles prévues par la Convention. Signe simple et d’exécution libre, une croix 
rouge peut être improvisée en tout temps aux fins définies par les Conventions et 
le Protocole.

9 Actes XV, p. 278, CDDH/215/Rev.l, par. 34.
10 Ces conditions sont précisées, pour les personnes et les formations et installations autorisées 

à arborer le signe, à l’article 18: Identification. Pour le commentaire de cet art., voir p. 221.
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1537 L’usage s’est établi d’utiliser la croix dite grecque, c’est-à-dire une croix aux 
quatre branche égales, formée de deux traverses perpendiculaires, l’une verticale 
et l’autre horizontale, se coupant en leur milieu et ne touchant pas les bords du 
fond blanc (croix alésée). La solution la plus simple et la plus fréquente consiste 
à la former de cinq carrés égaux. Les dimensions, la forme et l’orientation du 
croissant sont également libres. En fait, certains pays islamiques ont adopté un 
croissant dont les pointes sont orientées vers la gauche, tandis que d’autres se sont 
ralliés à la solution inverse11.

1538 Ce signe, la croix rouge sur fond blanc, auquel sont venus ultérieurement 
s’adjoindre le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge sur fond blanc, a été créé 
en 1863 pour la protection des infirmiers volontaires. Il est devenu, en 1864, 
c’est-à-dire lors de la conclusion de la première Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, 
l’unique signe distinctif de tout le personnel sanitaire des armées, ainsi que des 
hôpitaux et des ambulances militaires. Il est, aujourd’hui comme hier, la 
manifestation visible de la protection accordée par la Convention à certaines 
personnes et à certaines choses. Signe de la Convention, il est donc un signe de 
protection. Il permet à ses bénéficiaires de s’aventurer sur le champ de bataille 
pour accomplir leur mission humanitaire. Il témoigne du caractère parfaitement 
inoffensif des personnes et des biens qu’il signale ainsi que de l’impartialité de 
l’activité humanitaire déployée et, en retour, leur confère l’immunité. Il doit donc 
être arboré loyalement et selon les conditions prescrites, déployé largement dans 
toute la mesure du possible et soumis en permanence à un contrôle sévère de ses 
conditions d’emploi.

1539 Mais le signe est également utilisé pour indiquer qu’une personne ou une chose 
a un lien avec l’institution de la Croix-Rouge. Ce signe est utilisé dès le temps de 
paix par les Sociétés nationales et leurs millions de membres et volontaires à titre 
indicatif et cet usage ne doit en aucune manière être confondu avec l’usage du 
signe prévu par la Convention à titre de protection en temps de conflit armé. Il 
appartient aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à 
la législation nationale de réglementer l’emploi du signe indicatif et d’en réprimer 
les abus, en application notamment des articles 53 et 54 de la Ire Convention12. 
Mais il importe au plus haut point que l’emploi, même régulier, du signe à titre 
indicatif ne puisse en aucun cas prêter à confusion avec son usage protecteur, avec 
lequel il n’a aucun rapport. Dans toute situation de conflit armé, le signe utilisé 
à titre indicatif sera toujours de petite dimension et il ne pourra être apposé sur 
un brassard ou une toiture13. L’interdiction d’utiliser indûment le signe distinctif, 
formulée au présent paragraphe, est une injonction adressée aux Gouvernements 
d’édicter, sur ce point, toute législation appropriée, avec le concours des Sociétés

11 Pour plus de détails, voir Commentaire I, pp. 330 ss. Voir aussi F. Bugnion, L’emblème de 
la Croix-Rouge, Aperçu historique, CICR, Genève, 1977 et encore Ph. Eberlin, Signes protecteurs, 
Genève, 1983.

12 Voir, sur ce sujet, J. Pictet, Le signe de la croix rouge et la répression des abus du signe de la 
croix rouge, CICR, Genève, 1951.

13 Ire Convention, art. 44, al. 2.
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nationales14. Si l’on veut que le signe de la Convention, qui est quasi constitutif15 
de la protection, représente effectivement une garantie pour ceux qui 
s’aventurent sans armes, en «troisièmes combattants»16, dans la mêlée à seules 
fins de secourir les blessés, les malades, les civils menacés ou abandonnés, il 
importe qu’il n’y ait aucune équivoque possible sur ce point.

1540 Figuration correcte, distinction claire et nette entre le signe utilisé à des fins de 
protection, réservé à ceux qui s’adonnent aux tâches prévues par les Conventions 
et le Protocole, et le signe utilisé à titre indicatif, et disparition des signes arborés 
par des personnes, entreprises privées et organisations qui ne sont pas autorisées 
à l’utiliser17, ce sont les préalables indispensables au respect du présent 
paragraphe en temps de conflit armé. C’est l’article 44 de la Ire Convention qui 
continue de régir l’usage du signe à titre indicatif, sans que le Protocole ait 
apporté, sur ce point, une quelconque extension de son champ d’application 
(article 18 - Identification, paragraphe 7).

1541 En vertu des Conventions et du Protocole, sont au bénéfice du signe de 
protection :

a) Les unités sanitaires fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires, d’une Partie 
au conflit ou mises à la disposition d’une Partie au conflit, soit :

i) les unités militaires ou civiles18, y compris celles de la Protection civile, les 
infirmeries de vaisseaux et les hôpitaux civils d’une Partie à un conflit (article 
8 - Terminologie, alinéa e, articles 18 - Identification et 66 - Identification, 
paragraphe 9; Ire Convention, articles 19, 28, 41 et 42; IVe Convention, 
article 18) ;

ii) les unités militaires ou civiles mises à la disposition d’une Partie au conflit à 
des fins humanitaires par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à un 
conflit (article 9 - Champ d’application, paragraphe 2, alinéa a)\

iii) les unités civiles mises à la disposition d’une Partie au conflit à des fins 
humanitaires :
- par une société de secours reconnue et autorisée d’un Etat neutre ou d’un.

14 Voir « Règlement sur l’usage de l’emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du 
lion-et-soleil rouge par les Sociétés nationales» adopté par la XXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, Manuel de la Croix-Rouge internationale, Genève, 1983, pp. 530-537.

15 Voir Commentaire /, p. 341.
16 Le troisième combattant est le titre d’un ouvrage publié en 1947 par un ancien délégué du 

CICR, le Dr Marcel Junod, et plusieurs fois réédité depuis lors.
17 Voir, à ce propos, XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Bucarest, 1977, 

résolution XI, « Emploi abusif de l’emblème de la Croix-Rouge».
18 L’article 12 dispose que la protection des unités sanitaires civiles est subordonnée à l’une des 

conditions suivantes : a) appartenir à l’une des Parties au conflit; b) être reconnues et autorisées 
par l’autorité compétente de l’une des Parties au conflit; c) être autorisées conformément aux 
articles 9, par. 2 du Protocole, ou 27 de la Ire Convention.
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autre Etat non Partie à ce conflit (article 9 - Champ d’application, 
paragraphe 2, alinéa b)19;

- par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire 
(article 9- Champ d’application, paragraphe 2, alinéa c).

b) Les moyens de transport sanitaire militaires ou civils, permanents ou 
temporaires, affectés exclusivement au transport sanitaire et placés sous la 
direction d’une autorité compétente d’une Partie au conflit (article 8 - 
Terminologie, alinéa g), soit:

i) tout moyen de transport sanitaire par terre (véhicule sanitaire) (article 8 - 
Terminologie, alinéa h) répondant à ces conditions et pareillement

ii) tout moyen de transport sanitaire par air (aéronef sanitaire) (article 8 - 
Terminologie, alinéa j), y compris ceux qui relèvent de la lettre a), chiffres ii) 
et iii) ci-dessus ;

iii) tout moyen de transport sanitaire par eau répondant aux mêmes conditions 
(navire et embarcation sanitaires) (article 8 - Terminologie, alinéa i), soit:
- les navires-hôpitaux militaires d’une Partie au conflit, conformément à 

l’article 22 de la IIe Convention, même lorsqu’ils transportent des civils 
blessés, malades et naufragés n’appartenant pas à l’une des catégories 
mentionnées à l’article 13 de la IIe Convention (article 22 - Navires- 
hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières, paragraphe 1; IIe 
Convention, articles 22, 43, 44);

- les navires-hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers relevant 
d’une Partie au conflit, aux mêmes conditions que ci-dessus et qui se 
conforment, dans la mesure du possible, aux dispositions de l’article 43, 
alinéa 2, de la IIe Convention (article 23 - Autres navires et embarcations 
sanitaires, paragraphe 1; IIe Convention, articles 24, 43, 44);

- les navires-hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers de pays 
neutres ou mis à la disposition d’une Partie au conflit par un Etat neutre 
ou un autre Etat non Partie au conflit ou par une organisation 
internationale impartiale de caractère humanitaire aux mêmes conditions 
que ci-dessus (article 22 - Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage 
côtières, paragraphe 2; IIe Convention, articles 25, 43, 44)20;

- les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage 
côtiers et les petites embarcations du service de santé aux mêmes conditions 
que ci-dessus, même si la notification requise à l’article 27 de la IIe 
Convention (embarcations de sauvetage côtières) n’a pas été faite (article

19 Aux termes de l’article 27 de la Ire Convention, ce concours est soumis à l’assentiment 
préalable du gouvernement du pays auquel appartient cette société et à l’autorisation de la Partie 
au conflit elle-même. La Partie adverse de l’Etat qui accepte ce concours en recevra notification, 
avant tout emploi, aussi bien de la part du gouvernement neutre que de la part de l’Etat 
bénéficiaire. L’applicabilité de cet article 27 de la Ire Convention est expressément prévue par le 
Protocole (art. 9, par. 2 et 12, par. 2, al. c; voir supra, note 18).

20 Aux termes de l’article 25, ces navires-hôpitaux doivent être mis sous la direction de l’une 
des Parties au conflit, avec l’assentiment préalable de leur propre gouvernement et avec 
l’autorisation de cette Partie, et les dispositions de l’article 22 de la Convention relative à la 
notification doivent être observées.
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23 - Autres navires et embarcations sanitaires, paragraphe 1; IIe 
Convention, articles 27, 43, 44);

- les installations côtières fixes utilisées par les embarcations de sauvetage 
(IIe Convention, articles 27 et 41).

c) Le personnel sanitaire exclusivement affecté, d’une manière permanente ou 
temporaire :

i) aux fins sanitaires des unités sanitaires;
ii) à l’administration d’unités sanitaires;
iii) au fonctionnement ou à l’administration de moyens de transport sanitaire,

soit:
- le personnel sanitaire militaire ou civil d’une Partie à un conflit, y compris 

le personnel sanitaire mentionné dans les Ire, IIe et IVe Conventions21 et 
celui qui est affecté à des organismes de protection civile22 (article 8 - 
Terminologie - alinéa c) ;

- le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge) et des autres sociétés nationales de secours volontaires dûment 
reconnues et autorisées par une Partie au conflit23 (article 8 - 
Terminologie, alinéa c, ii) ;

- le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaires mis à la 
disposition d’une Partie au conflit à des fins humanitaires : par un Etat 
neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit (article 9 - Champ 
d’application, paragraphe 2, alinéa a) ; par une société de secours reconnue 
et autorisée de cet Etat (article 9 - Champ d’application, paragraphe 2, 
alinéa fi)24; par une organisation internationale impartiale de caractère 
humanitaire (article 9 - Champ d’application, paragraphe 2, alinéa c).

d) Le personnel religieux, c’est-à-dire les personnes militaires ou civiles, telles que 
les aumôniers, qui sont exclusivement vouées à leur ministère et attachées d’une 
manière permanente ou temporaire aux forces armées ou aux unités sanitaires 
d’une Partie au conflit ou mises à la disposition d’une Partie au conflit (article 
8 - Terminologie, alinéa d), soit :

21 II s’agit:
a) du personnel sanitaire permanent de l’armée et des sociétés de secours, y compris le personnel 

d’administration (Ire Convention, art. 24, 26, 40);
b) du personnel sanitaire temporaire de l’armée pendant qu’il remplit ses fonctions sanitaires (Ire 

Convention, art. 25 et 41);
c) du personnel sanitaire des navires-hôpitaux et de leur équipage (IIe Convention, art. 36 et 42) ;
d) du personnel sanitaire de la marine de guerre et de la marine marchande (IIe Convention, art. 

37 et 42);
e) du personnel des hôpitaux civils (IVe Convention, art. 20).

22 Art. 66, par. 9.
23 Ces sociétés semblent être, en fait, peu nombreuses ; on peut citer, à titre d’exemple, l’Ordre 

de Saint-Jean de Jérusalem et l’Ordre de Malte. Mais dans le cadre d’un conflit relevant de 
l’article premier, paragraphe 4, cette mention peut viser des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge en voie de formation; voir au surplus le commentaire de l’art. 81.

24 Pour les conditions, voir supra, note 19.
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i) le personnel religieux des forces armées d’une Partie au conflit, qu’il s’agisse 
de l’armée de terre (Ire Convention, article 24), de l’air et de la marine de 
guerre (IIe Convention, article 37) (article 8 - Terminologie, alinéa d, i);

ii) le personnel religieux attaché aux unités sanitaires ou aux moyens de 
transport sanitaire d’une Partie au conflit, y compris celui des infirmeries de 
vaisseaux (IIe Convention, article 28), des navires-hôpitaux (IIe Convention, 
article 36), de la marine marchande (IIe Convention, article 37) et des 
hôpitaux civils (IVe Convention, article 20) (article 8 - Terminologie, alinéa 
d, ii) ;

iii) le personnel religieux attaché aux unités sanitaires ou aux moyens de 
transport sanitaire mis à la disposition d’une Partie au conflit dans les 
conditions prévues à la lettre c), ci-dessus (article 8 - Terminologie, alinéa d,
iü);

iv) le personnel religieux des organismes de protection civile d’une Partie au 
conflit (article 8 - Terminologie, alinéa d, iv).

e) Le matériel sanitaire des unités sanitaires, des moyens de transport sanitaire, du 
personnel sanitaire et du personnel religieux (Ire Convention, articles 33, 34, 
39; IIe Convention, article 41; IVe Convention, article 23) définis aux lettres 
a)-d) ci-dessus.

f) Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment 
légitimé (Ire Convention, article 44, alinéa 3).

g) Les zones et localités sanitaires créées sur le territoire d’une Partie au conflit 
pour mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades (Ire 
Convention, article 23, et IVe Convention, articles 14 et 15, alinéa 1, lettre a ; 
Annexes I, articles 6 et 6, alinéa 2; Protocole, article 8 - Terminologie, 
alinéa a).

1542 Dans le cadre des indications qui viennent d’être données et qui découlent 
directement du texte des Conventions et du Protocole, il appartient à chaque 
Haute Partie contractante de dresser la liste des personnes, établissements, 
formations et moyens de transport sanitaires, militaires ou civils qui, en temps de 
conflit armé, seront placés sous son contrôle et pourront arborer le signe de 
protection. Ce que les Conventions de Genève réservaient à l’armée, le Protocole 
le confie aux Parties au conflit, parce que la guerre moderne conduit à une fusion 
ou, au minimum, à une coordination des services de santé civils et militaires. Le 
cadre de l’armée est donc dépassé et le contrôle relève de l’Etat lui-même, mais 
il est indispensable.

1543 Ces limites, imposées par les Conventions et le Protocole, au nombre et à la 
qualité des titulaires du signe de protection, peuvent encore être franchies, en cas 
d’urgence, par le recours à la population civile et aux sociétés de secours, telles 
que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, 
« autorisées, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés, 
malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, même de leur propre 
initiative » (article 17 - Rôle de la population civile et des sociétés de secours,
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paragraphe l)25. Puisque qui veut la fin veut les moyens, il ne paraît pas possible 
de refuser à ces civils et à ces sociétés de secours le signe de protection lorsqu’il 
est nécessaire à la tâche à entreprendre. Ils se l’attribueront donc eux-mêmes 
lorsqu’ils agissent de leur propre initiative. Mais la Haute Partie contractante 
n’est pas pour autant déliée de ses engagements et aura à veiller à la répression 
de tout abus.

2. Les signaux distinctifs

1544 Les unités et moyens de transport sanitaires qui répondent aux conditions 
énoncées sous chiffre 1, aux lettres a) et b), peuvent également faire usage des 
signaux distinctifs prévus au Chapitre III de l’Annexe I du Protocole : article 6 
(Signal lumineux), article 7 (Signal radio), article 8 (Identification par moyens 
électroniques). Ces moyens de signalisation sont exclusivement26 destinés à 
permettre l’identification des unités et moyens de transport sanitaires (article 8 - 
Terminologie, alinéa m) et sont normalement utilisés concurremment avec le 
signe de protection. A titre exceptionnel, cependant, les aéronefs sanitaires 
temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent 
pas être marqués du signe de protection, peuvent se contenter des signaux 
distinctifs (article 18 - Identification, paragraphe 5, et Annexe I, Chapitre III, 
article 5 - Utilisation facultative, paragraphe 2)27.

1545 Le commentaire de l’Annexe I au Protocole, intitulée « Règlement relatif à 
l’identification», donne sur ces points toutes les précisions et explications 
nécessaires28.

25 II s’agit donc ici d’une intervention spontanée de la population civile, distincte de l’appel qui 
lui serait adressé par l’Etat (art. 12, par. 2). La Suisse, par exemple, envisage en outre de 
compléter, en temps de guerre, les effectifs sanitaires civils et militaires par une participation de 
la population qui pourrait atteindre 4% de l’ensemble des habitants, soit environ 250.000 
personnes pour un total de six millions. Ce concours civil, organisé par l’Etat, est 
automatiquement placé sous son contrôle, au même titre que les unités et formations sanitaires 
civiles ou militaires, et ne pose donc pas de problème quant au droit au signe de protection. Il y 
a assimilation, que ce soit par incorporation dans les unités et formations sanitaires ou par 
analogie.

26 Toutefois, en l’absence d’un accord spécial entre les Parties au conflit réservant l’usage des 
feux bleus scintillants à l’identification des véhicules et des navires et embarcations sanitaires, 
l’emploi de ces signaux lumineux pour d’autres véhicules ou navires n’est pas interdit (Annexe I, 
Chapitre III, article 6, paragraphe 3).

27 Voir aussi résolutions 17-19.
28 Les bandes obliques rouges sur fond blanc sont prévues à l’Annexe I à la Convention relative 

à la protection des personnes civiles en temps de guerre, qui comporte un projet d’accord relatif 
aux zones et localités sanitaires et de sécurité prévues à l’article 14 de cette Convention. Lorsque 
ces zones sont réservées aux blessés et aux malades, ce sont des zones sanitaires qui seront 
signalées, comme on l’a vu, par des croix rouges ou des croissants rouges, sur fond blanc. Mais 
lorsque l’accès à ces zones est ouvert à des personnes qui ne relèvent pas de la définition donnée 
à l’article 8, alinéa a, des blessés et des malades, il s’agit non plus d’une zone sanitaire mais d’une 
zone de sécurité. Aux termes de l’article 14 de la IVe Convention, ce type de zone peut abriter, 
outre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de 15 ans, 
les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 7 ans (voir Commentaire IV, pp. 135-136 
et 673-674). Cette zone ne peut plus être signalée par des croix rouges, mais le sera par des bandes

(Suite de la note à la page suivante)
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3. Le signe des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

1546 Ce signe, à l’instar des signaux distinctifs que l’on a vu plus haut et du signe de 
la protection civile qui fait l’objet de la rubrique suivante, a été créé par le 
Protocole. Nous renvoyons au commentaire de l’article 56 (Protection des 
ouvrages et installations contenant des forces dangereuses), et au Chapitre VI, 
article 16 (Signe spécial international), de l’Annexe I au Protocole pour tout ce 
qui a trait à la définition de ce signe et à ses conditions d’emploi29.

4. Le signe distinctif international de la protection civile

1547 Nous renvoyons au commentaire des articles du Protocole relatifs à la 
protection civile (articles 61 à 67), plus particulièrement à l’article 66 
(Identification), de même qu’au commentaire de l’Annexe I au Protocole, 
Chapitre V, article 15 (Signe distinctif international).

Deuxième phrase - autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le 
plan international30

1548 Cette disposition vise tous les signes protecteurs, existants ou futurs, reconnus 
sur le plan international et qui ne sont pas couverts par la première phrase. Il 
s’agit donc des signes autres que ceux prévus par les Conventions ou le Protocole, 
en particulier les signaux de détresse reconnus, y compris ceux qui sont établis 
par certaines organisations internationales31.

obliques rouges sur fond blanc, en application de l’article 6 du projet d’accord figurant à l’Annexe 
I à la IVe Convention (voir Commentaire IV, pp. 679-680). Il faut toutefois observer que, depuis 
que le Protocole a étendu aux blessés et malades civils la protection du signe de la croix rouge, le 
signe des bandes obliques rouges a perdu une grande partie de sa signification.

29 Voir p. 1319.
30 Les signes des camps de prisonniers de guerre et d’internés civils sont prévus à l’article 23, 

al. 4, de la IIIe Convention et à l’article 83, al. 3, de la IVe Convention. C’est au cours de la 
Seconde Guerre mondiale que les prisonniers de guerre prirent l’initiative, avec ou sans 
autorisation des commandants de camps, de signaler, de jour, leurs lieux d’internement au moyen 
des lettres PG ou PW, afin qu’ils fussent parfaitement reconnaissables par l’aviation. Cette 
initiative fut sanctionnée par la Conférence diplomatique de 1949 qui en étendit le bénéfice aux 
camps d’internés civils au moyen des lettres IC. Seuls les camps de prisonniers de guerre et 
d’internés civils peuvent être signalés de cette manière. Dans un cas comme dans l’autre, la faculté 
de signaler est soumise à la réserve des considérations militaires (voir sur ce point Commentaire 
III, pp. 201-202, et Commentaire IV, pp. 409-410). Pour les localités non défendues et les zones 
démilitarisées, il s’agit bien de signes prévus, mais non créés, par le Protocole puisque celui-ci se 
contente de stipuler que la Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l’objet d’un 
accord de non-défense, ou une zone démilitarisée, doit la marquer, dans la mesure du possible, 
par des signes à convenir avec l’autre Partie ; ces signes doivent être placés en des endroits où ils 
sont clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la zone et sur les routes 
principales (art. 59, par. 6, et art. 60, par. 5). Nous renvoyons, aussi bien pour la définition des 
localités non défendues et des zones démilitarisées que pour les conditions d’emploi de leurs 
signes éventuels, au commentaire des dispositions qui s’y rapportent (voir pp. 717 et 725).

31 Voir commentaire de l’Annexe I, infra, p. 1161.
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1549 Dans un conflit armé, l’interdiction est absolue, en ce sens que c’est tout usage 
abusif délibéré qui est prohibé et non seulement l’usage abusif délibéré en vue de 
tuer, blesser ou capturer, par exemple. On remarquera, cependant, que la 
rédaction diffère passablement de celle de la première phrase et, par conséquent, 
de celle de l’article 23, lettre/, du Règlement de La Haye, non seulement par la 
mention expresse « dans un conflit armé», mais encore par l’expression « usage 
abusif délibéré», qui remplace les mots « utiliser indûment», employés 
précédemment. Le Rapporteur de la Commission III s’en explique en disant que :

«certains représentants ont déclaré que leurs Gouvernements ne sauraient 
accepter l’obligation, dans le Protocole I, d’éviter, ou d’empêcher, l’usage 
indu d’un emblème prévu par une convention à laquelle leurs pays ne sont 
pas Parties. En revanche, ces Gouvernements pourraient accepter de ne pas 
faire délibérément un usage abusif d’un tel emblème»32.

1550 Cette réserve vise le signe distinctif de la Convention pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé, qui connaît une participation élevée, mais 
à laquelle un certain nombre d’Etats n’ont toujours pas adhéré33. Comme cette 
Convention limite aux situations de conflit armé l’interdiction d’employer le signe 
distinctif dans des cas autres que ceux qui sont prévus, il était normal d’inscrire 
également cette limitation dans le Protocole. Quant au terme « délibéré » 
(«deliberately» en anglais), il exprime l’intention34 et se rapporte à l’abus commis 
en pleine connaissance de cause, indépendamment de toute contrainte et 
volontairement sans égard pour la règle. L’interdiction d’« usage abusif » équivaut 
normalement à celle qui est formulée dans la Convention pour la protection des

32 Actes XV, p. 278, CDDH/215/Rev.l, par. 34.
33 Le signe distinctif de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé « consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu roi et de blanc» (art. 16). Le 
signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (ibid.). Le signe répété trois 
fois ne peut être employé que pour les biens culturels immeubles sous protection spéciale (art. 
17, par. 1 a, et art. 8), les transports de biens culturels (art. 17, par. 1 b, et art. 12 et 13) et les 
refuges improvisés (art. 17, par. 1 c). L’immunité d’un bien culturel sous protection spéciale ne 
peut être levée qu’en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable (art. 11, par. 2) qui 
ne peut être constatée que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à une 
division (ibid.). Lors d’un conflit armé, il est interdit d’employer le signe distinctif dans des cas 
autres que ceux qui sont prévus ou d’employer à un usage quelconque un signe ressemblant au 
signe distinctif (art. 17, par. 3). Quant au Traité pour la protection, en temps de guerre et de paix, 
des monuments historiques, des musées et des institutions scientifiques et artistiques (Pacte 
Roerich), il prévoit un signe formé d’un cercle rouge renfermant une triple sphère, le tout sur 
fond blanc. Ce Pacte lie divers Etats de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine. Voir, au 
surplus, le commentaire de l’art. 53 (dont le texte ne réserve pas la nécessité militaire inéluctable) 
et la résolution 20 annexée aux Protocoles.

34 Cette notion d’intention, qui donne à la règle un caractère personnel et subjectif, se trouve 
exprimée non seulement dans la définition de la perfidie (art. 37), mais encore plusieurs fois dans 
le texte du Protocole, sous différentes formes, notamment aux articles 41, par. 1 (défense 
d’attaquer une personne reconnue ou devant être reconnue eu égard aux circonstances), 44, par. 
3 (combattant qui profite abusivement de l’absence d’un signe distinctif pour prendre l’avantage 
sur son adversaire), et 55, par. 1 (des moyens conçus pour causer des dommages à 
l’environnement); elle a naturellement sa place la plus évidente à l’article 85 (Répression des 
infractions): actes commis intentionnellement («wilfully» en anglais), en sachant que... («in the 
knowledge » en anglais) (par. 3 et 4). Elle implique alors une responsabilité pénale.
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biens culturels35. Assez curieusement, cette expression «usage abusif» est 
également utilisée à l’article 18 (Identification), paragraphe 8, mais à propos du 
signe distinctif et des signaux distinctifs, dans le cadre de la prévention et de la 
répression de leur emploi abusif36.

1551 L’usage du pavillon parlementaire est réglementé à l’article 23, lettre /, du 
Règlement de La Haye, qui interdit d’en user indûment, tandis que les 
parlementaires sont l’objet des articles 32 à 34. Par tradition, le pavillon 
parlementaire est blanc. Il indique simplement le désir de celui qui le brandit 
d’entrer en communication avec son adversaire. Mais comme bien souvent cette 
communication n’a d’autre objet que de négocier une reddition, il arrive que de 
petites unités ou des soldats agitent un drapeau blanc à titre individuel, à seule 
fin de manifester leur décision de cesser le combat. Le geste doit alors 
s’accompagner d’un comportement non équivoque dans le même sens. Ce cas mis 
à part, le motif pour lequel le drapeau blanc a été déployé ne sera connu que par 
la communication dont il annonce la demande.

1552 Quiconque veut hisser le drapeau blanc doit cesser le feu, et l’acte, c’est-à-dire 
l’envoi d’un émissaire, doit suivre rapidement l’apparition du drapeau. 
L’adversaire, c’est-à-dire celui qui est requis d’accepter le contact non belligérant, 
n’est pas tenu de cesser le feu, mais ne doit pas le diriger contre le porteur du 
drapeau et ceux qui l’accompagnent. Ces derniers s’avanceront, sans hâte, en 
direction des points qui leur seront éventuellement désignés. Il en ira de même 
pour le trajet de retour. Hisser le drapeau blanc sans motif, ou à seule fin de 
détourner l’attention d’une opération militaire en cours, ou encore à des fins 
contraires au droit des conflits armés, telles que menacer de ne pas faire de 
quartier, constituent des abus et peuvent donner lieu à des sanctions.

1553 Tout soldat peut se trouver en situation d’apercevoir un drapeau blanc et doit 
donc être instruit de la conduite à tenir en pareil cas37.

1554 La couleur blanche a également été utilisée pour conférer la protection, même 
sans autre signe, notamment à certains aéronefs38.

1555 En dépit d’une formulation différente (« user indûment » dans le Règlement de 
La Haye, « usage abusif délibéré » dans le Protocole), il n’apparaît pas que les 
rédacteurs du Protocole aient entendu modifier les conditions d’emploi du 
pavillon parlementaire, qui sont de droit coutumier.

1556 L’emploi perfide, au sens de l’article 37 (Interdiction de la perfidie), paragraphe 
1, alinéa a, du pavillon parlementaire est une infraction grave (article 85 -

35 Voir supra, note 33. La notion d’abus du droit est controversée ; certains juristes distinguent 
les actes ad aemulationem, c’est-à-dire l’exercice du droit dans le seul but de nuire, des actes 
consistant à exercer un droit à des fins différentes de celles en vue desquelles ce droit a été 
concédé. Cette distinction ne semble avoir d’intérêt que du point de vue de l’intention de celui 
qui commet l’abus, mais non du résultat. Dans un cas comme dans l’autre, l’acte est illicite. Enfin, 
les juristes contestent parfois la notion même de l’abus du droit, en affirmant qu’un droit exercé 
à des fins différentes de celles pour lesquelles il a été attribué en réalité n’existe pas.

36 Voir le commentaire de l’article 18, p. 235.
37 Pour de plus amples détails, voir M. Greenspan, op. cit., pp. 380-385.
38 Voir M. Greenspan, op. cit., p. 380; J.M. Spaight, Air Power and War Rights, Londres, 3e 

éd., 1947, p. 134.
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Répression des infractions au présent Protocole, paragraphe 3, alinéa f) s’il est 
intentionnel et entraîne la mort ou cause des atteintes graves à la santé.

1557 Quant à l’expression « autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus
sur le plan international», elle vise tout autre signe existant ou à créer, sur une 
base universelle ou non, à l’instar de i’emblème protecteur des biens culturels. 
On remarquera, en particulier, que les résolutions 17, 18 et 19, annexées au 
Protocole reconnaissent la compétence de l’Organisation de l’Aviation civile 
internationale (OAGI), de l’Organisation intergouvemementale consultative de 
la navigation maritime (devenue Organisation maritime internationale, OMI) et 
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications dans le 
domaine de l’identification des moyens de transport sanitaire, et notamment des 
aéronefs sanitaires. Elles invitent ces organismes soit à reconnaître les signaux 
prévus par le Protocole, soit à envisager la création d’un système combiné 
(résolution 18, paragraphe 1, alinéa c), soit encore à établir des procédures 
appropriées à l’usage des aéronefs sanitaires (résolution 17, paragraphe 2, alinéa 
a)39. Référence a déjà été faite à l’article 5 de la IXe Convention de La Haye 
concernant le bombardement par les forces navales en temps de guerre40.

Paragraphe 2 - Emblème des Nations Unies

1558 Ce paragraphe, qui interdit d’utiliser l’emblème des Nations Unies en dehors 
des cas où l’usage en est autorisé par cette Organisation, a été introduit à la suite 
d’un amendement présenté à la seconde session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux41, sur la suggestion des Nations Unies elles-mêmes.

1559 L’usage du drapeau des Nations Unies fait l’objet d’un code, promulgué une 
première fois par le Secrétaire général le 19 décembre 1947 et modifié le 11 
novembre 195242. L’article 6 du Code précise que le drapeau ne peut être arboré, 
au cours d’opérations militaires, qu’en vertu d’une autorisation expresse accordée 
à cet effet par un organe compétent des Nations Unies.

1560 Le texte du présent paragraphe ne dit pas que l’emblème des Nations Unies est - 
un emblème protecteur reconnu sur le plan international, mais la disposition qui

39 Pour le commentaire de ces dispositions, voir p. 1161.
40 Supra, note 4. Il convient encore de rappeler ici la déclaration faite par le représentant 

d’Israël en séance plénière finale de la Conférence: «En ce qui concerne l’article 36 [actuel art. 
38] du Projet de Protocole I, la délégation israélienne tient à déclarer qu’elle attache une 
importance particulière à la deuxième phrase du paragraphe 1. Cette phrase interdit l’usage abusif 
de tout autre emblème protecteur qui a été reconnu par les Etats ou utilisé au su de l’autre Partie» 
(Actes VI, p. 115, CDDH/SR.39, Annexe). Cette déclaration vise le bouclier-de-David rouge, 
emblème qui n’est pas reconnu par les Conventions, mais qui est utilisé par les services de santé 
militaires et civils de l’Etat d’Israël et tient, dans ce pays, le rôle que la croix rouge et le croissant 
rouge jouent dans les autres. Israël entend ainsi que l’interdiction de faire un usage abusif 
délibéré, dans un conflit armé, des emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan 
international s’applique également au bouclier-de-David rouge.

41 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 69, CE/COM III/C 73.
42 Code du drapeau des Nations Unies et Règlements, ST/SGB/132, Nations Unies, janvier 

1967.
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s’y rapporte est placée dans le contexte des emblèmes protecteurs, sous le titre 
général « Emblèmes reconnus». Nous nous référons, à ce propos, à ce qui a été 
dit plus haut à propos de l’article 37 (Interdiction de la perfidie), paragraphe 1, 
alinéa d43. L’emblème des Nations Unies n’a un caractère protecteur que dans la 
mesure où il peut être assimilé aux emblèmes d’Etats neutres ou d’autres Etats 
non Parties au conflit, mais non lorsque les Nations Unies interviennent par 
l’envoi de combattants dans un conflit. D’aucuns ont paru regretter cette 
restriction et auraient souhaité que le caractère protecteur de l’emblème des 
Nations Unies soit toujours reconnu lorsqu’elles sont engagées dans une action 
de maintien de la paix.

Conclusion

1561 L’interdiction d’utiliser indûment les signes prévus ou créés par les Conventions 
et le Protocole doit s’entendre avant tout dans les limites fixées par ces textes. 
Tout usage indu est interdit et non seulement l’usage perfide au sens de l’article 
37 (Interdiction de la perfidie). Il en va de même pour les autres emblèmes, signes 
ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international.

J. de P.

43 Supra, p. 443.
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Article 39 - Signes de nationalité

1. Il est Interdit d’utiliser, dans un conflit armé, les drapeaux ou pavillons, 
symboles, insignes ou uniformes militaires d’Etats neutres ou d’autres Etats 
non Parties au conflit.

2. Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou 
uniformes militaires des Parties adverses pendant des attaques ou pour 
dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

3. Aucune des dispositions du présent article ou de l’article 37, paragraphe 1 
d, n’affecte les règles existantes généralement reconnues du droit 
international applicable à l’espionnage ou à l’emploi des pavillons dans la 
conduite des conflits armés sur mer.
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Commentaire

Généralités

1562 Les signes de nationalité ont un caractère essentiellement conventionnel. C’est 
un langage, généralement reconnu, auquel on accorde, dans la société 
internationale, la même valeur qu’à la parole ou à l’écriture dans les relations 
entre individus. Le terme «nationalité» se rapporte normalement à une entité 
politique incarnée par l’Etat. Mais il peut également viser, dans certaines 
situations, une entité, une « Partie au conflit», qui ne serait pas un Etat. Tel sera 
notamment le cas dans les conflits d’autodétermination mentionnés à l’article 
premier (Principes généraux et champ d’application), paragraphe 4.

1563 Le présent article distingue les signes de nationalité des Etats neutres, qui font 
l’objet du paragraphe 1, des signes de nationalité des Parties adverses, évoqués 
au paragraphe 2. Le troisième paragraphe réserve les règles existantes en matière 
d’espionnage et de guerre navale.

Paragraphe 1 - Signes de nationalité des Etats neutres ou non Parties au conflit

1564 L’état de neutralité est un statut qui se définit par rapport à la guerre et qui 
désigne la position des Etats qui ne participent pas à un conflit armé. 
Traditionnellement, c’est-à-dire avant l’apparition des traités, restreignant ou 
prohibant le recours à la force en tant qu’instrument de la politique des nations, 
la neutralité se définissait toujours par une attitude d’impartialité des Etats tiers 
envers les Etats belligérants. Reconnue par ces derniers, elle était source de 
droits et de devoirs mutuels, codifiés dans les Conventions de La Haye1. C’est ce 
que l’on appelle la neutralité intégrale, ou la neutralité au sens traditionnel, dont 
la caractéristique ne consiste pas seulement à s’abstenir de toute intervention 
dans la guerre, qu’elle soit de nature politique, économique ou militaire, mais 
encore à rester impartial2. Mais l’interdiction générale de recourir à la guerre 
d’une part, ainsi que les clivages idéologiques, d’autre part, ont progressivement 
donné naissance à une notion de neutralité dite qualifiée, ou différentielle, voire 
à des états de non-belligérance où le critère d’impartialité est absent. Il y a donc, 
ou il peut y avoir, par rapport à toute situation de conflit armé, deux catégories

1 En particulier la Convention de La Haye concernant les droits et devoirs des Puissances et 
des personnes neutres en cas de guerre sur terre du 18 octobre 1907 (Ve Convention de La Haye).

2 Sur le concept de neutralité en général, voir R. Bindschedler, «Neutrality, Concept and 
General Rules», op. cit., et, sur l’applicabilité des règles de la neutralité, D. Schindler, «State of 
War, Belligerency, Armed Conflict», in A. Cassese (ed.), The New Humanitarian Law of Armed 
Conflicts, op. cit., pp. 3-20. Voir encore Ch. Swinarski, «La notion d’un organisme neutre et le 
droit international», in Etudes et essais en l’honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 819.
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d’Etats tiers, à savoir, comme le dit le texte du présent paragraphe, les « Etats 
neutres » et les « autres Etats non Parties au conflit»3. Ce qui importe, dans le cas 
qui nous préoccupe présentement, c’est que ni les uns ni les autres ne participent 
directement aux hostilités et les règles rappelées ci-dessous s’appliquent dans un 
cas comme dans l’autre.

Usages admis et limites

1565 L’interdiction d’utiliser les signes de nationalité d’Etats neutres ou d’autres 
Etats non Parties au conflit est absolue « dans un conflit armé». Cela signifie 
qu’ils peuvent être utilisés « aussi longtemps qu’ils ne le sont pas de manière à 
favoriser l’intérêt d’une Partie au conflit dans la conduite de ce conflit»4. Dans 
le cas contraire, aucune utilisation n’est autorisée. La Ve Convention de La Haye 
déjà citée5 ne considère pas comme actes commis en faveur d’un des belligérants 
les services rendus en matière de police ou d’administration civile (article 18, 
lettre b). L’usage du pavillon neutre serait donc autorisé, dans ces circonstances, 
à la condition, bien entendu, en ce qui concerne les services de police, que ceux-ci 
ne soient pas incorporés aux forces armées et ne participent pas aux combats6.

«Il est bien évident aussi que l’article 37 [39] n’a pas pour objet d’interdire 
complètement ou partiellement aux Etats neutres, ni d’ailleurs à un Etat quel 
qu’il soit, ou à leurs organismes, d’utiliser leurs propres pavillons, signes, 
etc. »7

Mais il va de soi que la Partie au conflit reste responsable de cet usage sur son 
territoire. Il s’agit des privilèges reconnus aux missions diplomatiques et à leurs 
chefs, qui «ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’Etat accréditant 
sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur 
les moyens de transport de celui-ci»8.

1566 En matière consulaire,

«le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson aux 
armes de l’Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa 
porte d’entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur 
ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du 
service»9.

3 Cette formule a été introduite par l’amendement CDDH/45 (Actes III, p. 172). Pour la 
discussion en Commission III, voir Actes XIV, p. 292, CDDH/SR.29. Voir également 
commentaire art. 2, supra, p. 61 et E. Kussbach, «Le Protocole additionnel I et les Etats neutres», 
op. cit.

4 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 279, CDDH/215/Rev.l, par. 38.
5 Supra, note 1.
6 Voir, sur ce point, commentaire art. 43, par. 3, infra, p. 523.
7 Rapport du Rapporteur, ibid.
8 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, art. 20.
9 Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, art. 29.
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Cette dernière faculté est d’importance en cas d’exercice du mandat de Puissance 
protectrice ; ses délégués peuvent être appelés à de fréquents déplacements, voire 
à se rapprocher de la zone des hostilités terrestres, sous la couverture du pavillon 
neutre et cet usage est parfaitement autorisé.

1567 Aux termes de la Ve Convention de La Haye, la responsabilité d’une Puissance 
neutre n’est pas engagée par le fait que des individus passent isolément la 
frontière pour se mettre au service de l’un des belligérants (article 6). Il n’y a 
aucun droit, pour ces individus, d’utiliser les drapeaux, pavillons, symboles, 
insignes ou uniformes de l’Etat neutre dont ils sont ressortissants. Ces 
« volontaires » peuvent poser des problèmes juridiques épineux si cette règle n’est 
pas rigoureusement respectée. Au surplus, il s’agirait d’un acte perfide.

1568 Les formations sanitaires d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au 
conflit qui auraient été autorisées à prêter leurs services à une Partie au conflit 
sont, en revanche, dans la situation inverse. Elles peuvent en toutes 
circonstances, sauf ordre contraire de l’autorité militaire, arborer leur drapeau 
national, même si elles tombent au pouvoir de la Partie adverse10. Les navires- 
hôpitaux qui ressortissent à un Etat neutre arborent, outre leur drapeau national 
et l’emblème de la croix rouge, le pavillon de la Partie au conflit sous la direction 
de laquelle ils sont placés11. Ces diverses activités ne sont pas de nature à 
« favoriser l’intérêt d’une Partie au conflit», puisqu’elles ont un caractère 
exclusivement humanitaire, et l’utilisation des signes de l’Etat neutre est par 
conséquent conforme, dans ces circonstances, à l’esprit et à la lettre du présent 
paragraphe. Il en va de même pour les aéronefs sanitaires mis à la disposition 
d’une Partie au conflit par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à un 
conflit12, qui devraient porter, outre l’emblème de la croix rouge, leurs signes de 
nationalité habituels13. Quant aux ressortissants civils d’Etats neutres résidant 
sur le territoire d’une Partie au conflit, et qui viendraient à se trouver en pleine 
zone d’opérations militaires, le présent paragraphe ne paraît pas leur interdire de 
déployer leur drapeau national pour tenter de se faire reconnaître en leur qualité 
de neutres, à condition qu’il n’y ait pas d’objectif militaire à proximité.

1569 L’usage, par une Partie au conflit ou par l’Etat neutre, du pavillon neutre à des 
fins d’espionnage est certainement interdit, puisqu’il s’agit d’une intervention de 
nature militaire. Au surplus, le principe d’impartialité ne serait pas respecté. 
Relevons également que la Convention pour la protection de la propriété 
industrielle interdit l’abus des armoiries publiques14 et, par conséquent, l’emploi, 
à des fins d’espionnage, par une Partie au conflit, des armoiries des Etats neutres.

10 Ire Convention, art. 43, al. 2.
11 IIe Convention, art. 43, al. 2.
12 Supra, ad art. 38, par. 1, première phrase, chiffre 1, lettres a) et b), pp. 457-458.
13 Pour les conditions générales de signalisation des aéronefs sanitaires, voir Ire Convention, 

art. 39, al. 2; voir aussi, à titre indicatif, « Règles concernant la guerre aérienne», La Haye, 1923, 
art. 17, al. 2. L’art. 29, par. 1, du Protocole prévoit la notification des moyens d’identification. 
Selon les règles de La Haye de 1923, un aéronef civil neutre qui survole le territoire d’une Partie 
au conflit sans arborer ses signes de nationalité ou en arborant de faux signes peut être capturé 
(art. 53, lettre e). Ces règles de La Haye n’ont jamais été adoptées par les Etats mais on leur 
reconnaît une certaine force de persuasion.

14 Article 6 ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883 sur la protection de la propriété 
industrielle, révisée notamment sur ce point par la Convention de Paris du 6 novembre 1925.
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1570 Sur le plan terminologique, on remarquera que le texte français comporte le 
mot «symboles» alors que ce terme est rendu par l’expression «emblems» dans 
la version anglaise («flags or military emblems, insignia or uniforms») et dans le 
texte espagnol («banderas o [...] emblemas, insignias o uniformes militares»). 
Ces termes étant ici largement synonymes, il ne faut y voir aucune contradiction, 
mais une méthode conventionnelle différente pour exprimer des principes 
identiques15. L’interdiction porte sur chaque élément pris isolément, comme 
l’indique bien la conjonction «ou», et vise donc chaque signe conventionnel 
adopté par les Etats intéressés.

1571 II convient d’insister, en conclusion, sur le fait que tout ce qui touche à la 
neutralité est d’une grande importance pour la Croix-Rouge. Indépendamment 
des cas évoqués ci-dessus, le respect des règles de la neutralité est fondamental 
pour l’exercice du mandat de Puissance protectrice. Ce respect inclut celui du 
présent paragraphe. Si, de nos jours, d’aucuns ont condamné la notion de 
neutralité, c’est parce qu’ils se sont placés sur un autre plan, celui des défis lancés 
à l’humanité par l’évolution contemporaine16. Mais, dans le domaine, 
notamment, du droit applicable en cas de conflit armé, la notion de neutralité 
conserve toute sa valeur. En mettant l’Etat neutre à l’abri des opérations 
militaires, elle lui donne la possibilité d’exercer une activité humanitaire en faveur 
des Etats impliqués dans le conflit.

Paragraphe 2 - Signes de nationalité des Parties adverses

1572 Toutes les armées au sens classique ont, aujourd’hui encore, des drapeaux, des 
pavillons, des symboles, des insignes et des uniformes militaires propres à chaque 
nationalité. Lorsque le sort de la guerre se décidait en un jour et en une seule 

'bataille, on pouvait se contenter de rubans portés à l’épaule, dont la couleur 
indiquait, dans la mêlée, le camp de celui qui les arborait. La bannière, 
l’oriflamme ou l’enseigne assuraient la cohésion en ralliant les partisans autour 
de leur chef. Mais pour entreprendre une campagne, il fallait un équipement qui 
permette d’en affronter les rigueurs. Ce système s’est généralisé avec l’apparition 
des grandes armées nationales, qui éprouvent une répugnance marquée à l’égard 
des combattants sans uniformes17. Dans les situations exceptionnelles, 
cependant, le simple port d’une cocarde, d’un brassard, d’un blouson de couleur 
déterminée est toléré. La puissance de feu dévastatrice des armes modernes

15 Selon le dictionnaire Larousse, un symbole est un être ou un objet qui représente une chose 
abstraite, qui en est l’image, alors que l’emblème est lui-même défini comme une figure 
symbolique.

16 Cf. la déclaration du Président Eisenhower du 6 juin 1956 selon laquelle la neutralité n’est 
pas une position intermédiaire entre la légalité et l’illégalité ou entre le bien et le mal, mais 
simplement un refus de participer à des alliances militaires (cité par F. Berber, op. tit., p. 215).

17 Pendant la Irc et la IIe Guerres mondiales, les personnes armées capturées alors qu’elles ne 
portaient pas d’uniformes étaient souvent exécutées sur place comme francs-tireurs, car elles 
n’étaient pas considérées comme combattants, mais comme hors-la-loi (cf. A.M. de Zayas, 
«Combatants», in Bernhardt (ed.), op. tit., Instalment 3, 1982, p. 117.
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conduit ensuite à adopter, pour les uniformes militaires, des teintes qui se 
confondent avec l’environnement, de telle sorte qu’aujourd’hui ceux-ci se 
ressemblent tous plus ou moins, ce qui, évidemment, ne saurait constituer une 
infraction. Les insignes n’en prennent que plus d’importance. Il en va de même 
pour l’armement lourd, chars, avions, etc., répandus en série, dans le monde 
entier, par quelques fournisseurs. Ils sont tous du même modèle et, bien souvent, 
seuls les signes de nationalité révèlent sans équivoque le camp auquel ils 
appartiennent. En cas de coalition, un signe conventionnel commun peut être 
adopté par tous les alliés engagés dans cette coalition.

1573 Traditionnellement, l’usage au combat des signes de nationalité de l’ennemi est 
sévèrement interdit par les lois de la guerre. Les règles de Lieber ne laissent 
aucun doute à cet égard18. Mais le Règlement de La Haye de 1907 s’est contenté, 
à son article 23, lettre /, de proscrire d’en « user indûment», ce qui laissait la 
porte ouverte aux controverses19 que le fameux cas Skorzeny20 ne fit guère 
qu’alimenter. Interdire d’user indûment («improper use» en anglais), en effet, 
ce n’est pas une interdiction pure et simple, mais toute relative. Il s’agit de savoir 
ce qui est indu. Le premier projet du CICR, présenté aux experts gouver
nementaux en 1972, reprenait, à son article 3321, la règle telle qu’elle avait été 
posée à La Haye, en ajoutant que l’usage des signes de nationalité adverse est 
toujours interdit au combat. Les experts, de leur côté, étaient partagés. Les uns 
demandaient une interdiction pure et simple22, dans l’idée que la formule de La 
Haye avait donné lieu à trop d’abus. Tout au plus fallait-il, à leur avis, réserver 
les situations propres à la IIIe Convention (prisonniers de guerre) et aux 
territoires occupés. Pour les autres, seul l’usage en vue de faciliter directement 
les opérations de combat devait être interdit23. De l’avis général, il y avait un 
avantage militaire réciproque incontestable à formuler une interdiction. 
Finalement, le projet présenté par le CICR à la Conférence diplomatique 
proposait la prohibition d’emploi du pavillon national, des insignes militaires et 
de l’uniforme de l’ennemi pour couvrir, favoriser ou entraver des opérations 
militaires (article 37). La controverse surgit à nouveau entre ceux qui souhaitaient 
limiter l’interdiction aux attaques24 et ceux qui avaient une conception plus 
restrictive25. Le libellé définitif présente un compromis entre ces deux positions, 
en ce sens qu’il répond aussi bien aux préoccupations des uns qu’à celles des 
autres.

1574 Ce texte, qui couvre les attaques, c’est-à-dire les actes de violence commis 
contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs (article 49 - 
Définition des attaques et champ d’application, paragraphe 1), et toutes les

18 Art. 63 et 65.
19 Voir, sur ce point, D. Fleck, « Ruses of War...», op. cit., pp. 279-282.
20 11 Law Reports, pp. 90-94.
21 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 6.
22 Ibid., p. 59, CE/COM III/C 23 et p. 60, CE/COM III/C 31; voir également CE 1971, 

Rapport, vol. I, p. 132, par. 3.34.
23 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 54 CE/COM III/C1.
24 Actes III, p. 172, CDDH/III/240.
25 Ibid., CDDH/III/239.
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situations directement reliées aux opérations militaires, met fin à une longue 
incertitude, engendrée aussi bien par le texte imprécis de La Haye et par un droit 
coutumier incertain que par le cas Skorzeny26. Il n’en reste pas moins que 
certaines délégations à la Conférence diplomatique ont estimé que toute 
réglementation qui ne se limiterait pas aux seules attaques irait au-delà du droit 
existant27, opinion que ne suivit pas la Conférence.

1575 L’interdiction formulée par l’article 39 «pendant les attaques ou pour 
dissimuler, favoriser, protéger ou entraver les opérations militaires» inclut la 
phase préparatoire de l’attaque (voir la première phrase de l’article 44 - 
Combattants et prisonniers de guerre, paragraphe 3). Elle impose de soumettre 
chaque cas d’exception éventuelle à un examen au fond («on its merits»), ce 
qu’une partie de la doctrine n’avait jamais cessé de réclamer.

Usages admis et limites

1576 Rappelons que, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques, le chef de mission conserve ses privilèges, donc le droit au drapeau 
et à l’emblème de l’Etat qu’il représente, jusqu’au moment où il quitte le pays, 
«même en cas de conflit armé » (article 39, paragraphe 2). De plus, la rupture des 
relations diplomatiques n’entraînant pas ipso facto la rupture des relations 
consulaires, il en va de même, jusqu’à cette rupture, pour les consuls. Les 
prisonniers de guerre portent, dans la règle, leurs propres uniformes (IIIe 
Convention, article 27, alinéa 1) sur le territoire de la Puissance détentrice. 
Inversement, si les prisonniers de guerre ne disposent pas d’uniformes de l’armée 
à laquelle ils appartiennent, ou si ces uniformes ne conviennent pas au climat, ils 
peuvent porter des uniformes de l’adversaire, mais sans insignes. Un prisonnier 
de guerre qui s’évade peut être amené à endosser un uniforme ennemi pour 
dissimuler, favoriser, protéger son évasion et entraver les recherches. Repris 
avant d’avoir réussi son évasion, il encourra une peine disciplinaire (IIIe 
Convention, article 93, alinéa 2). Capturé à nouveau après avoir réussi son 
évasion, il n’est passible d’aucune peine (IIIe Convention, article 91, alinéa 2). 
Sous l’empire du Règlement de La Haye, il ne fait aucun doute que le port de

26 Ce dernier, qui commandait une brigade, avait pour mission, le 16 décembre 1944 dans les 
Ardennes, de pénétrer en zone ennemie sous le couvert de l’uniforme de l’adversaire et d’occuper 
trois objectifs militaires déterminés. Les instructions précisaient qu’au cas où la supercherie serait 
découverte, le combat ne serait engagé que sous l’uniforme national, donc seulement après avoir 
abandonné la tenue de l’ennemi. La mission échoua. Le tribunal militaire qui eut à connaître du 
cas déclara les accusés non coupables. Cet arrêt contribua à appuyer cette partie de la doctrine 
qui tendait à considérer, peut-être par analogie avec une règle de la guerre maritime, que si 
l’usage du pavillon ou de l’uniforme adverse était certainement interdit au combat, il n’en allait 
pas nécessairement de même dans la phase préparatoire au combat ou consécutive à celui-ci. Mais 
comme le tribunal n’avait pas pour mission de dire le droit sur le point considéré, mais seulement 
de se prononcer sur la culpabilité ou la non-culpabilité des intéressés, le problème n’était pas 
encore tranché d’une manière décisive («Trial of Otto Skorzeny and Others», 9 Law Reports, pp. 
90-93).

27 Actes XIV, p. 292, CCDH/III/SR.29, par. 16.
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l’uniforme ennemi n’est pas interdit dans cette hypothèse28. Une question 
délicate se pose à propos du matériel militaire capturé sur le champ de bataille. 
Il est entendu qu’un char, par exemple, pris à l’ennemi sur le champ de bataille, 
peut être retourné immédiatement contre l’adversaire, à condition que les signes 
de nationalité soient effacés. Mais on admettait, jusqu’à maintenant, que ce 
matériel pouvait être évacué vers l’arrière, même muni des signes de nationalité 
adverse, pourvu que le feu ne soit pas ouvert, à bord de l’engin, aussi longtemps 
que ce signe n’aurait pas été enlevé. Ce qui plaide en faveur d’une interprétation 
ferme, c’est, par-delà la lettre de la présente disposition, le fait que la Conférence 
a certainement voulu mettre un terme aux trop nombreux abus que le régime de 
La Haye avait fini par engendrer. Ce n’est pas seulement l’infiltration sous le 
couvert de l’uniforme ennemi - comme dans le cas Skorzeny cité plus haut - que 
certaines troupes ont pratiqué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais 
l’approche et l’ouverture du feu à courte distance sur un adversaire mis, de cette 
manière, complètement hors d’état de se défendre. Relevons encore que 
l’occupation crée des situations complexes où les signes de nationalité de 
l’occupant et de l’occupé peuvent apparaître simultanément sans violer la 
présente règle.

L’uniforme

1577 Mais qu’est-ce qu’un uniforme et comment les signes de nationalité sont-ils 
connus des uns et des autres ? La Conférence n’a nullement entendu définir ce 
qui constitue un uniforme. Dans les climats tempérés, il est d’usage qu’un 
uniforme comporte une coiffure, une veste et un pantalon réglementaires ou des 
éléments équivalents (combinaisons d’aviateurs, survêtements de spécialistes, 
etc.). Mais ce n’est nullement une règle et «tout uniforme habituel qui permet de 
distinguer nettement la personne qui le porte d’une personne non membre des 
forces armées devrait suffire»29. C’est ainsi qu’un casque, un brassard, etc., 
portés uniformément équivalent à un uniforme.

1578 L’uniforme et les autres signes de nationalité sont des signes de visibilité. Bien 
que, de nos jours, certaines tenues de campagne se ressemblent passablement 
d’un pays à l’autre, elles permettent, grâce aux caractéristiques de l’équipement 
et aux autres signes de nationalité, de distinguer les forces armées amies des 
forces armées ennemies. Mais encore, elles permettent de distinguer les membres 
des forces armées de la population civile. Il est donc nécessaire que les uniformes, 
ou ce qui en tient lieu, de chaque Partie au conflit soient connus de l’adversaire. 
La Conférence de La Haye de 1907 avait envisagé d’exiger une notification à cet 
effet entre les Parties adverses, afin que les troupes puissent être instruites en 
conséquence, mais elle y renonça30, laissant «à chaque puissance le soin de se

28 II paraîtrait curieux que la Conférence ait entendu maintenir la possibilité, pour l’espion, de 
porter éventuellement l’uniforme ennemi (voir infra, par. 3) et retirer cette possibilité au 
prisonnier de guerre en cours d’évasion, sous prétexte qu’il s’en sert pour favoriser une opération 
militaire.

29 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 405, CDDH/236/Rev.l, par. 35.
30 A. Mechelynck, op. cit., pp. 166-167.
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renseigner sur les uniformes qu’elle pourra trouver en face d’elle»31. C’est une 
tâche normale pour les missions diplomatiques, notamment pour les attachés 
militaires qui sont invités à assister aux exercices et défilés militaires dans le pays 
où ils sont accrédités. Le cas échéant, une Partie au conflit invitera publiquement 
une Partie adverse à faire connaître le ou les signes qui tiennent lieu d’uniforme 
ou de marque de nationalité dans ses forces armées32.

1579 Un dernier point, dont il a déjà été question à propos de l’article 38 (Emblèmes 
reconnus), concerne les insignes et uniformes du personnel des Nations Unies, 
notamment des forces chargées du maintien de la paix. Certains représentants 
avaient en effet montré la nécessité d’assurer une meilleure protection, dans ces 
circonstances, aux signes des Nations Unies. Il a finalement été décidé de ne pas 
chercher à le faire dans cet article,

« mais de continuer à réfléchir aux moyens qui permettraient d’assurer le plus 
efficacement une telle protection. On a fait observer que, sans avoir à 
invoquer le présent Protocole, les Nations Unies elles-mêmes pourraient 
essayer d’améliorer cette protection au moyen d’accords conclus avec les 
Etats ayant affaire à une force spéciale des Nations Unies»33.

Paragraphe 3 - Réserve des règles applicables à l’espionnage et à la guerre navale

1580 La rédaction de ce paragraphe a passablement varié au cours des travaux. Le 
premier texte adopté par la Commission III était beaucoup plus simple que le 
texte définitif et ne mentionnait ni l’article 37, ni l’espionnage34. Mais le 
Rapporteur exprima des doutes, fondés sur le fait que la Commission n’avait eu 
aucune intention de modifier, au moyen de cet article, le droit applicable en 
matière d’espionnage, notamment l’article 31 du Règlement de La Haye. Aux 
termes de cet article, en effet, l’espion qui réussit à s’échapper n’encourt aucun 
châtiment en tant qu’espion au cas où il viendrait à être capturé plus tard. Mais 
s’il avait utilisé l’uniforme de l’adversaire, «il pourrait sans doute encore être 
frappé d’une peine pour avoir violé les lois de la guerre, qui, pourrait-on affirmer, 
incluraient le présent article»35. De même, lorsque la Commission III avait 
adopté l’article 37 (Interdiction de la perfidie), alinéa d, le Rapporteur avait

31 Ibid., p. 166. Il en est résulté, parfois, certaines difficultés, notamment à propos de la tenue 
des pilotes ou des parachutistes. Voir A. Durand, Histoire du Comité international de la Croix- 
Rouge, De Sarajevo à Hiroshima, Genève, 1978, pp. 415-416.

32 Les règles de La Haye de 1923 prévoient que tout avion militaire doit porter des signes 
extérieurs indiquant sa nationalité et son caractère militaire (art. 3). Ces signes doivent être 
apposés de manière à ne pas être altérés pendant le vol. Ils seront aussi grands que possible et 
visibles aussi bien d’en haut que d’en bas et de chaque côté (art. 7). L’article 43 de la IIe 
Convention prévoit que les navires-hôpitaux se font reconnaître en hissant leur pavillon national.

33 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 279, CDDH/215/Rev. 1, par. 39, et p. 388, CDDH/III/ 
293.

34 Cet article se lisait comme suit: « Aucune disposition du présent article n’affectera les règles 
existantes généralement reconnues du droit international applicables à l’emploi des pavillons dans 
la conduite d’un conflit armé sur mer». Il avait été adopté par consensus le 10 avril 1975 {ibid., 
p. 310) au cours de la deuxième session.

35 Actes XV, p. 279, CDDH/215/Rev.l, par. 40.
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relevé que la référence aux signes ou emblèmes neutres n’était pas censée affecter 
le droit régissant les utilisations de pavillons neutres dans la guerre sur mer. La 
Commission suggérait donc

«que le Comité de rédaction examine la question de savoir si les termes du 
paragraphe 3 de l’article 37 [39] ne pourraient pas être expressément rendus 
applicables à l’article 35 [37] également, de façon qu’il ne subsiste aucun 
doute sur cette question»36.

Le Comité de rédaction y donna suite, sur proposition du Groupe des conseillers 
techniques, par l’adjonction des mots «ou de l’article 37, paragraphe 1 d»37.

1581 Le texte définitif, adopté par la Commission III à la quatrième session 
seulement, soustrait donc l’espionnage et la conduite des conflits armés sur mer 
du champ d’application de l’article 37 (Interdiction de la perfidie), paragraphe 1, 
alinéa d.

1582 Pour ce qui est du droit maritime, cela ne signifie pas nécessairement que ces 
règles soient pleinement satisfaisantes, comme on l’a fait remarquer dès la 
première session de la Conférence d’experts gouvernementaux38. Cela ne signifie 
pas non plus que la notion de perfidie ne s’y applique pas, comme on l’a déjà 
relevé39. Mais c’est un fait que l’on admet, ou que l’on tolère, sur mer, qu’un 
navire de guerre arbore le pavillon ennemi ou un pavillon neutre en cas de 
poursuite, qu’il s’agisse de s’approcher d’un navire adverse ou de lui échapper40, 
mais non que le feu soit ouvert dans ces conditions. En outre, dès le premier 
conflit mondial, la guerre s’est étendue, sur mer, au domaine économique et à la 
marine marchande des pays belligérants. Elle atteignit même les navires neutres 
ou battant pavillon neutre lorsqu’ils étaient considérés comme servant les intérêts 
des pays en guerre. Il en résulte des règles complexes41, qui ne sauraient être 
modifiées sans une étude approfondie et tel est le sens de la réserve formulée au 
présent article.

1583 En matière d’espionnage, il s’agissait en premier lieu d’éviter qu’un espion, 
ayant opéré sous le couvert de l’uniforme ennemi et ayant réussi à s’échapper, 
puisse être puni de ce fait s’il venait à être capturé plus tard, alors que tel ne serait 
pas le cas s’il avait opéré sous le couvert d’une tenue civile42. Mais ensuite, le

36 Ibid., p. 400, CDDH/236/Rev.l, par. 18.
37 CDDH/SEC/Inf.l, vol. II, p. 252, et Actes XV, p. 216, CDDH/III/SR.59, par. 5.
38 CE 1971, Rapport, p. 113, par. 518.
39 Supra, ad art. 37, pp. 439 et 443.
40 F. Berber, op. cit., p. 167, et D. Fleck, « Ruses of War...», op. cit., pp. 292-294.
41 Voir, par exemple, sur les changements de pavillon avant ou pendant le conflit, F. Berber, 

op. cit., pp. 201-202.
42 On ne manquera cependant pas de remarquer que le problème est exactement le même pour 

le prisonnier de guerre qui s’évade. En cas d’évasion réussie, le prisonnier qui serait à nouveau 
capturé ultérieurement n’est passible d’aucune peine pour son évasion antérieure (IIIe 
Convention, art. 91, al. 2). En cas d’évasion non réussie, les infractions connexes n’ayant 
comporté aucune violence contre les personnes, dont le port d’habits civils, ne donnent lieu qu’à 
des peines disciplinaires (ibid., art. 93, al. 2). Le port éventuel de l’uniforme ennemi n’est pas 
mentionné par la IIIe Convention parce que le cas était couvert par la règle de La Haye, qui ne 
faisait pas d’une telle utilisation un usage indu.
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problème ne concerne plus seulement l’espion lui-même43, mais surtout l’autorité 
qui lui a donné sa mission. Le Rapporteur l’exprime fort bien dans son rapport :

«Dans la forme sous laquelle il [l’article 39] a été adopté en 1975, ce texte 
pouvait être interprété comme interdisant l’envoi d’un espion portant 
l’uniforme de l’ennemi. Telle n’était pas l’intention de la Commission, mais 
si c’était là l’interprétation donnée, tout officier envoyant un espion ainsi 
vêtu [voir l’article 87] et tout officier qui en avait connaissance et qui ne 
l’empêchait pas [voir l’article 86] pouvaient être accusés d’enfreindre les 
dispositions de l’article 37 [39]. Or, l’envoi d’espions n’ayant jamais été 
considéré comme illégal, le texte en question modifierait radicalement les 
règles du droit, ce qu’il fallait éviter. Il serait absurde, en effet, de rendre 
illégal l’envoi d’un espion revêtu de l’uniforme de l’ennemi alors que celui 
d’un espion en vêtements civils reste légal. w44

1584 Le nouveau texte fut finalement adopté par consensus, mais il a donné lieu à 
certaines objections45.

Conclusion

1585 - L’interdiction d’utiliser les signes de nationalité d’Etats neutres ou d’autres
Etats non Parties au conflit est absolue « dans un conflit armé». Cela signifie 
qu’ils peuvent être utilisés aussi longtemps qu’ils ne le sont pas de manière à 
favoriser l’intérêt d’une Partie au conflit : missions diplomatiques, Puissances 
protectrices, formations sanitaires de pays neutres, etc.

1586 - L’interdiction d’usage des signes de la Partie adverse pendant les attaques
inclut la phase préparatoire de l’attaque. Elle ne vise pas les prisonniers de 
guerre en cours d’évasion.

43 Sur ce point, le Rapporteur dit que « La Commission a reconnu qu’il serait malaisé d’assurer 
aux espions une sécurité plus grande, fût-elle marginale, lorsqu’ils se déguisent en personnes 
civiles que lorsqu’ils revêtent des tenues militaires» (Actes XV, p. 279, CDDH/215/Rev. 1, 
par. 40).

44 Ibid., p. 468, CDDH/III/407/Rev. 1, par. 14. Cette exception ne couvre évidemment pas le 
sabotage.

45 Une délégation s’est exprimée comme suit: « Selon le droit pénal de la plupart des Etats, le 
crime englobe les ordres donnés à celui qui le commet. Dans ces conditions, le changement 
apporté par la mention de l’espionnage au paragraphe 3 de l’article 37 [39] n’a plus de sens, de 
même que l’idée exprimée au paragraphe 1 de l’article 40 [46]. C’est pourquoi la délégation 
chilienne, qui s’était associée au consensus concernant cet article, avait cependant formulé des 
réserves qu’elle tient à réitérer en séance plénière» (Actes VI, p. 103, CDDH/SR.39, par. 65). 
Une autre délégation était également opposée à la modification portant sur l’espionnage et a 
maintenu ses réserves (ibid., par. 66).
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1587 - L’article 31 du Règlement de La Haye de 1907 est confirmé. L’espion qui, 
ayant rejoint l’armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par 
l’ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n’encourt aucune 
responsabilité pour ses actes d’espionnage antérieurs, même s’il avait opéré 
sous le couvert de l’uniforme ennemi. L’autorité qui lui donne sa mission, y 
compris l’ordre de revêtir la tenue de l’adversaire, n’est pas liée par l’article 
39, paragraphe 2.



Protocole I

Article 40 - Quartier

Il est Interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en menacer l’adversaire 
ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.
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Commentaire

Généralités

1588 Les articles 37 (Interdiction de la perfidie), 38 (Emblèmes reconnus) et 39 
(Signes de nationalité) font appel à la loyauté des combattants, condition 
fondamentale de l’existence du droit. Les articles 40 (Quartier), 41 (Sauvegarde 
de l’ennemi hors de combat) et 42 (Occupants d'aéronefs) font appel au sentiment
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d’humanité et représentent cette part que l’homme a arrachée au combattant, 
même au plus fort de la bataille.

1589 Dès les temps primitifs de l’humanité, la règle selon laquelle l’ennemi vaincu 
ne doit pas être exterminé s’est frayée un chemin à travers l’histoire. Admise tout 
d’abord à l’égard des peuples de même race, de même religion ou avec lesquels 
on entretenait, en temps normal, des relations de voisinage1, elle s’est imposée 
ensuite, mais non sans peine2, également en faveur de ceux qui sont considérés 
comme des étrangers. Les lois de Manou de l’Inde ancienne, pour ne citer que 
cet exemple, connaissent déjà l’interdiction générale de refuser le quartier, c’est- 
à-dire la vie sauve3. Cette règle élémentaire, comme toutes les conquêtes de 
l’humanité, progresse par bonds. Pendant longtemps, elle s’est accompagnée de 
la mise en esclavage des prisonniers considérés comme étrangers, ce qui était, à 
l’époque, une manière de les protéger.

1590 Affranchie de l’esclavage, puis de la rançon, la règle a connu, même dans les 
temps modernes, des exceptions, notamment dans la guerre de siège. Certains 
chefs militaires, au surplus parfaitement acquis à la sauvegarde des prisonniers, 
n’hésitaient pas, en plein XVIIe siècle, à faire savoir au commandant d’une place 
forte assiégée que s’il entendait opposer une défense opiniâtre, loin de 
reconnaître son courage, ils le feraient mettre à mort sur-le-champ une fois la ville 
prise4. Et ces menaces n’étaient pas vaines. Le projet présenté par la Russie à la 
Conférence de Bruxelles de 1874 reflète encore cet état de chose lorsqu’il propose 
d’interdire «la menace d’extermination envers une garnison qui défend 
obstinément une forteresse»5. La Révolution française, qui proclame que «les 
prisonniers de guerre sont sous la sauvegarde de la nation et la protection des 
lois», prend, en 1792 et 1794, des décrets, qui ne seront d’ailleurs jamais 
appliqués et rapidement rapportés, refusant le quartier à certaines catégories de 
troupes adverses6. On prétend que les années 1795 et 1799 ont vu les derniers 
massacres délibérés de prisonniers jusqu’à la Seconde Guerre mondiale7.

Portée de la règle

1591 Bien avant la lettre, l’esprit de la Croix-Rouge a donc soufflé sur l’humanité. 
Et pour les Conventions de Genève, qui visent surtout le sort des combattants à

1 Voir M.W. Mouton, «L’histoire des lois et coutumes de la guerre jusqu’au moyen âge», 
RICR, septembre 1958, p. 465.

2 Selon La République de Platon, ceux qui n’étaient pas des Grecs, les Barbares, étaient 
considérés comme hors-la-loi. En conséquence, les lois de la guerre ne leur étaient pas applicables 
(ibid., p. 472).

3 Ibid., p. 471; voir également F. Berber, op. cit., p. 21.
4 Vattel semble encore admettre que les garnisons qui refusent de se rendre soient punies après 

l’assaut (Le droit des gens ou principes du droit naturel, livre III, chapitre VIII, par. 143, cité par 
A. Rosas, The Legal Status of Prisoner of War: A Study in International Humanitarian Law 
Applicable in Armed Conflicts, Helsinki, 1976, p. 52, note 52).

5 A. Mechelynck, op. cit., p. 238.
6 A. Rosas, op. cit., pp. 62-63.
7 Ibid., p. 65, note 132.
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partir du moment où ils sont au pouvoir de l’adversaire, l’article 23, lettre d, du 
Règlement de La Haye de 1907, qui interdit de « déclarer qu’il ne sera pas fait de 
quartier»8, est d’une importance capitale. Strictement parlant, le texte vise 
l’intention, la menace, la pression en vue d’une reddition immédiate ou de 
terroriser l’adversaire, mais il implique également qu’ «il est entendu qu’on ne 
peut pas refuser de faire quartier»9. Il est bien évident que sans quartier, c’est-à- 
dire sans survivants, il ne reste plus de blessés à relever et à soigner, plus de 
naufragés à recueillir, ni de prisonniers à respecter et à traiter avec humanité.

1592 Le problème ne se présente peut-être plus tout à fait sous le même angle dans 
le Protocole. L’article 41 (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat), en effet, 
concerne aussi bien les personnes qui sont déjà au pouvoir de la Partie adverse 
que celles qui sont sans défense sur le champ de bataille ou en instance de 
reddition, comme on le verra en examinant cet article. Le principe selon lequel 
il est interdit de refuser le quartier est couvert par cette disposition. Mais, de l’avis 
de nombreuses délégations à la Conférence diplomatique, les problèmes posés 
par la guerre moderne justifiaient amplement la réaffirmation du principe énoncé 
à l’article 23, lettre d, de La Haye.

1593 La première session de la Conférence d’experts gouvernementaux avait 
cependant souhaité une formule plus explicite et plus facile à traduire du français 
que le terme «quartier». Le libellé définitif a été adopté sans débat, après 
quelques rectifications rédactionnelles par rapport aux propositions 
antérieures10. Sur demande d’une délégation11, la Commission III sépara cette 
disposition de l’article relatif à la sauvegarde de l’ennemi hors de combat (article 
41), où elle était incorporée, selon le projet du CICR, pour en faire un article 
distinct. C’était une manière d’indiquer l’importance fondamentale du principe 
qui y figure12, une solution alternative consistant à l’inscrire en tête de l’article 
41 (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat)13.

1594 Cet article confirme, en premier lieu, la règle de La Haye, à savoir que l’on ne 
saurait admettre «que des combattants qui continuent à se défendre jusqu’à 
l’épuisement de leurs forces et finissent par se rendre et par déposer les armes

8 Le terme «quartier», qui signifie ici vie sauve ou traitement favorable fait aux vaincus, est 
également utilisé pour désigner le cantonnement ou le campement d’un corps de troupes; donner 
quartier signifie donc donner logis, sûreté et, par extension, la vie. Cette origine est considérée 
comme la plus vraisemblable (Littré). Que la règle de l’article 40 reflète parfaitement le terme 
«quartier» qui figure dans le titre a été confirmé en séance plénière (Acres VI, p. 104, CDDH/ 
SR.39, par. 67-68).

9 Voir A. Mechelynck, op. cit., p. 245.
10 Le projet présenté par le CICR (art. 34, par. 2) en 1972 était rédigé comme suit: «Il est 

interdit de décider qu’il n’y aura pas de survivants et que l’on ne fera pas de prisonniers, d’en 
menacer l’adversaire et de conduire la lutte en fonction de cette décision». Un amendement 
australien (CE/COM III/C 46) substitua «ordonner» à «décider» (CE 1972, Rapport, vol. II, p. 
64). Le projet présenté à la Conférence diplomatique se lisait comme suit: «Il est interdit 
d’ordonner qu’il n’y aura pas de survivants, d’en menacer l’adversaire et de conduire la lutte en 
fonction de cette décision » (art. 38, par. 3).

11 Actes III, p. 173, CDDH/III/241.
12 Actes XIV, p. 296, CDDH/III/SR.29, par. 38; p. 299, par. 57 et p. 301, par. 64.
13 Voir, pour les avis exprimés, ibid., pp. 302 et 303, et Actes XV, p. 444, CDDH/III/338; pour 

la décision, voir ibid., p. 84, CDDH/III/SR.47, par. 6.
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soient exterminés»14. Il interdit également de se servir de cette menace pour 
hâter la reddition. L’exigence d’une capitulation sans conditions qu’une Partie au 
conflit formulerait envers son adversaire ne peut sous aucun prétexte signifier un 
refus de quartier, qu’il y soit donné suite ou non, et cela même au cas où le jus 
ad bellum, le droit d’engager des hostilités, serait contesté. En d’autres termes, 
il est toujours interdit de déclarer l’adversaire hors-la-loi et de le traiter comme 
tel.

1595 A notre époque, cette règle n’a, malheureusement, pas toujours été respectée 
et, s’il est vrai que les grandes idées humanitaires progressent par bonds au cours 
de l’histoire, il est également vrai que, parfois, elles marquent un recul15. Mais 
l’article 40 est formel et vient à son heure : tout ordre de «liquidation » est interdit, 
qu’il s’agisse de commandos, de commissaires - politiques ou autres -, de 
combattants irréguliers ou dits irréguliers, de saboteurs, de parachutistes, de 
mercenaires ou de personnes considérées comme telles ou d’autres cas. Et non 
seulement l’ordre de mise à mort est interdit, mais aussi la menace et l’exécution, 
avec ou sans ordres.

1596 Mais qu’en est-il de l’attitude à tenir à l’égard d’une troupe qui ne respecterait 
pas cette règle et ne ferait pas de quartier? Traditionnellement, l’on admettait 
que seul le refus de quartier, et non une autre violation du droit applicable en cas 
de conflit armé, pouvait justifier, à titre de représailles, un refus de quartier16.

1597 Selon le Protocole, les seules mesures de représailles qui ne sont pas interdites 
sont précisément celles qui sont prises sur le champ de bataille. Une mesure de 
représailles ne peut donc viser que des combattants et ne dispense pas de recueillir 
les blessés et de leur donner les soins appropriés17. Si l’opération de représailles 
a été conduite par un corps de troupes qui ne peut pas s’acquitter de cette 
obligation, par exemple par les forces aériennes, le devoir de relever les blessés 
incombe à tout autre corps de troupes de la même Partie au conflit qui en aurait 
la possibilité. Prétendre que ces troupes ne sont pas concernées, sous le prétexte 
qu’elles sont seulement tenues de se conformer, dans «leurs» opérations, aux lois 
et coutumes de la guerre18, serait un argument irrecevable, dans cette 
circonstance aussi bien que dans une autre. Quant au problème des représailles 
en général, on se référera à l’introduction à la Section II (Répression des 
infractions aux Conventions ou au présent Protocole) du Titre V.

1598 L’article 40 a été adopté par consensus, les uns y voyant une règle d’un « grand 
intérêt du point de vue humanitaire»19, d’autres une disposition qui concerne

14 Actes XIV, p. 296, CDDH/III/SR.29, par. 38.
15 Voir par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, «The Führerbefehl of 18th October, 

1942» dans 1 Law Reports, pp. 33-34 et l’ordre «Barbarossa», 12 Law Reports, pp. 29 ss., ainsi 
que «The Commissar Order» et «The Commando order», ibid., pp. 23 et 34 («The High 
Command Trial»).

16 II s’agit donc, sur ce point précis, de représailles «in kind»; voir «Trial of Generaloberst 
Nickolaus von Falkenhorst», dans 11 Law Reports, pp. 29-30.

17 Cette règle était déjà celle de Lieber : «Les troupes qui ne font pas de quartier n’ont pas le 
droit de tuer l’ennemi à terre déjà hors de combat, ni les prisonniers capturés par d’autres 
troupes» (pp. cit., art. 61).

18 Article premier, chiffre 4, du Règlement de La Haye de 1907.
19 Actes XIV, p. 303, CDDH/III/SR.29, par. 71.
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moins la sauvegarde des combattants hors de combat, qui fait l’objet de l’article 
41 (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat), que la conduite des opérations 
militaires20, ce qui ne lui enlève d’ailleurs rien de son intérêt humanitaire. 
Indépendamment des points relevés dans les lignes qui précèdent, il est 
indubitable que cet article, à l’époque de l’extraordinaire réussite technique que 
nous vivons et de la multiplication, dans le monde entier, des moyens les plus 
meurtriers, pose aussi le problème des armes, classiques ou non. Ce n’est pas, 
tant s’en faut, le seul article du Protocole à poser cette question, qu’il s’agisse du 
Titre II, du Titre III ou du Titre IV, mais le problème est particulièrement patent 
à l’article 40. C’est l’un des articles visés par telle délégation, au moment de 
l’adoption de l’article 35 (Règles fondamentales)21 qui, «débordant le cadre strict 
du droit humanitaire, réglemente, en fait, le droit de la guerre»22. L’affirmation 
est valable sans réserve dans le cadre des opérations classiques. L’article 40 
implique non pas que les Parties au conflit renoncent à engager telle arme ou telle 
autre, mais renoncent à l’utiliser de telle manière qu’il en résulterait, en fait, un 
refus de quartier. En d’autres termes, la règle de la proportionnalité s’applique 
également, jusqu’à un certain point, à l’égard des combattants. L’extermination 
délibérée et inutile des défenseurs adverses constitue un dommage excessif par 
rapport à l’avantage concret et direct que l’attaquant est en droit d’attendre23. La 
mise hors de combat de l’adversaire suffit. L’interdiction du refus de quartier 
rejoint donc le principe exprimé au deuxième paragraphe de l’article 35 (Règles 
fondamentales), qui interdit les méthodes de guerre de nature à causer des maux 
superflus.

1599 Quant aux armes nucléaires, qu’elles soient tactiques ou stratégiques, elles font 
l’objet d’une controverse qui est examinée ailleurs24. Mais on ne saurait inférer 
de cette controverse que l’article 40 n’impose guère de contrainte envers les 
combattants adverses dans l’emploi des armes classiques en alléguant que si 
l’arme atomique était utilisée, la situation de ces combattants serait de toute 
façon bien pire. La règle est la règle et l’arme atomique pose des questions qui 
doivent être examinées pour elles-mêmes dans le cadre des règles reconnues.

Conclusion

1600 II est toujours interdit de déclarer l’adversaire hors-la-loi et de le traiter comme 
tel sur le champ de bataille.

J. de P.

20 Ibid., p. 298, par. 51.
21 Supra, ad art. 35, par. 1, note 38, p. 400.
22 Actes VI, p. 101, CDDH/SR.39, par. 55.
23 Ce principe de la proportionnalité raisonnable entre la destruction qu’entraîne un acte 

d’hostilité et son résultat militaire est admis, dit Max Huber, par la science du droit international 
dans l’interprétation du droit de la guerre, en particulier en ce qui concerne les destructions et les 
représailles (M. Huber, «Quelques considérations...», op. cit., p. 423).

24 Voir infra, introduction à la Section I du Titre IV, p. 599.
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Article 41 - Sauvegarde de l’ennemi hors de combat

1. Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux 
circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l’objet d’une 
attaque.

2. Est hors de combat toute personne :
a) qui est au pouvoir d’une Partie adverse,
b) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou
c) qui a perdu connaissance ou est autrement en état d’incapacité du fait de 

blessures ou de maladie et en conséquence incapable de se défendre,
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 des prisonniers de guerre 
sont tombées au pouvoir d’une Partie adverse dans des conditions 
inhabituelles de combat qui empêchent de les évacuer comme il est prévu 
au Titre III, Section I, de la IIIe Convention, elles doivent être libérées et toutes 
les précautions utiles doivent être prises pour assurer leur sécurité.
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56, CE/COM III/C 11; p. 60, CE/COM III/C 31; pp. 67-68, CE/COM III/C 61, 
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Commentaire

Généralités

1601 Si, pendant un siècle, la Croix-Rouge a pu poursuivre sa route au milieu des 
écueils, c’est que son unique préoccupation était la souffrance de l’homme seul, 
de l’homme désarmé. C’est bien là son secret. On peut dire, d’une manière 
correspondante, que le respect de l’homme désarmé, c’est tout le secret du droit 
de la guerre. Il serait inutile de nier que, dans le feu de l’action, sous la pression 
de l’événement, cette règle n’est pas toujours facile à observer. L’histoire a connu 
des exemples où le vainqueur n’a pas su contrôler sa force et dominer sa victoire. 
Mais c’est l’exemple inverse, dont les éclairs remontent aussi haut que l’histoire 
elle-même, que l’homme doit retenir. Ne pouvant encore éliminer le fléau de la 
guerre, il s’efforce de le maîtriser et d’en atténuer les effets. La sauvegarde, sur 
le terrain, de l’ennemi hors de combat est le complément logique, naturel, de la 
disposition précédente, qui interdit de refuser le quartier. Elle en est une règle 
d’application tirée, comme cette dernière, des principes posés à l’article 35 
(Règles fondamentales). Pratiquement, c’est l’une des règles les plus importantes 
du Protocole. Elle fait l’objet de l’article 23, lettre c, du Règlement de La Haye 
de 1907, qui dispose qu’ «il est interdit de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant 
mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à 
discrétion»1 Il. Cette règle est implicitement contenue dans la IIIe Convention, qui 
prévoit notamment que les personnes protégées par cette Convention seront 
traitées avec humanité lorsqu’elles « sont tombées au pouvoir de l’ennemi» 
(article 4). Dès le début des travaux préparatoires, d’aucuns ont estimé que le 
lien entre ces deux dispositions, celle de La Haye et celle de Genève, n’était pas

1 Une première version, présentée à la Conférence de Bruxelles de 1874, comportait les mots 
«à merci»: «L’homme qui porte les armes [...] pour éviter la mort [...] demande pardon à celui 
qui va le frapper, il lui dit: faites-moi grâce de la vie, je me rends à vous, je me constitue votre 
prisonnier. Son adversaire s’arrête, l’homme est sauvé. Cet homme se rend donc réellement à 
merci dans le sens littéral du mot; mais ce mot n’implique en soi aucune contradiction, puisqu’il 
est entendu qu’on ne peut pas refuser de faire quartier. Ainsi, dans le moment où cet homme est 
en présence de la mort, il dit: donnez-moi la vie. Voilà l’idée que la clause veut exprimer. Mais 
les opérations se poursuivent ; une charge a lieu ; on ne peut pas garder étroitement les prisonniers.
Il y en a qui, ayant mis bas les armes, les reprennent et retournent pour combattre ceux qui les 
ont désarmés. C’est pour punir cette sorte de trahison qu’on s’est servi du mot «à merci » : il est 
rendu en allemand par le terme «auf Gnade oder Ungnade»» (Déclaration du général de Voigts- 
Rhetz, A. Mechelynck, op. cit., pp. 245-246). «La Commission décide que le mot «à merci » sera 
remplacé par celui de «à discrétion» qui rend la même pensée et est plus en harmonie avec le 
langage moderne» (ibid., p. 246).



Protocole I - Article 41 487

suffisamment ferme et qu’il convenait de définir les conditions de la reddition2. 
Dans le projet qu’il avait présenté à la seconde session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux, le CICR s’était efforcé de donner suite à cette préoccupation 
en prévoyant deux articles3, l’un consacré à la sauvegarde de l’ennemi hors de 
combat - qui reprenait, notamment, l’article précité du Règlement de La Haye - 
l’autre aux conditions de la capture et de la reddition. A la suite des observations 
présentées par les experts4, ces textes furent remaniés et condensés en un seul 
article dans le projet présenté par le CICR à la Conférence diplomatique5.

1602 Malgré ces efforts préparatoires, la rédaction de l’article a connu un certain 
nombre de difficultés6. Le problème essentiel était le suivant : comment créer une 
solide charnière entre le moment où le soldat adverse n’est plus un combattant, 
parce que hors de combat, et celui où il est prisonnier de guerre, parce que 
«tombé au pouvoir» de son adversaire, instant qui n’est pas nécessairement facile 
à déterminer avec exactitude. Selon le texte de 1929 (article premier), la 
Convention ne s’appliquait qu’aux personnes « capturées » par l’ennemi, ce qui 
pouvait donner à penser qu’elles devaient avoir été appréhendées pour être 
protégées. L’expression adoptée en 1949, « tombé au pouvoir», semble avoir une 
portée plus large, mais elle reste sujette à interprétation quant au moment précis 
où le fait se réalise. Eviter toute lacune dans la protection, quelle que soit cette 
interprétation, c’était la question primordiale, qui sera finalement résolue par un 
chevauchement : l’article 41 interdit l’attaque de l’ennemi hors de combat dès le 
moment de cette mise hors de combat et sans limite de temps. C’est dire qu’il 
protège même le prisonnier de guerre, dont la sécurité fait l’objet de la IIIe 
Convention. De cette manière, quel que soit le moment où l’on considère que 
l’ennemi hors de combat est «tombé au pouvoir » de son adversaire, il est protégé.

1603 L’article 41 recouvre donc volontairement la IIIe Convention de Genève. Il 
illustre parfaitement l’interrelation du droit de La Haye et du droit de Genève. 
Dans le domaine qui est le sien, il tend à en faire un tout indissociable.

1604 Le paragraphe 1 est fondamental. Le paragraphe 2 définit les conditions de la 
mise hors de combat. Le paragraphe 3 vise les personnes libérées sur le champ 
de bataille.

2 Nations Unies, Rapport du Secrétaire général, «Le respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé», A/8052 (25e session), pp. 38-39, par. 104-107.

3 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 6, art. 34 et 35, et CE 1972, Commentaires, pp. 69-73.
4 Voir CE 1972, Rapport, vol. II, p. 60, CE/COM III/C 31; p. 67, III/C 61 et p. 68, III/C 65.
5 Art. 38: «1. Il est interdit de tuer, blesser, maltraiter ou torturer un ennemi hors de combat. 

Est hors de combat tout ennemi qui, ayant mis bas les armes, n’a plus les moyens de se défendre 
ou a fait acte de reddition. Ces conditions sont notamment réputées remplies lorsque l’ennemi : 
a) est dans l’incapacité de s’exprimer ou b) s’est rendu ou a clairement exprimé son intention de 
se rendre c) et s’abstient de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’évader.
2. Toute Partie au conflit reste libre de renvoyer à la Partie adverse, après les avoir mis en état 
de faire le trajet sans danger pour leur sécurité, les combattants qu’elle ne voudra pas garder 
prisonniers».

Le paragraphe 3 se rapportait au quartier, qui fait l’objet de l’article 40.
6 Une proposition de base a été présentée par quelques délégations (Actes III, p. 174, CDDH/ 

II1/242 et Corr.l), mais elle fut considérablement remaniée par le Groupe de travail de la 
Commission III.
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Paragraphe 1 - Principe de la sauvegarde

1605 C’est un principe fondamental du droit de la guerre : ceux qui ne participent 
pas aux hostilités ne sont pas attaqués. A priori, civils inoffensifs et militaires hors 
de combat sont, à cet égard, mis sur le même pied. Les civils ne doivent pas être 
l’objet d’attaques, dit l’article 51 (Protection de la population civile), paragraphe 
2; aucune personne hors de combat ne doit être l’objet d’une attaque, dit le 
présent paragraphe (la version anglaise emploie dans les deux cas une formule 
identique: «not be [made] the object of attack»). A première vue, l’interdiction 
paraît plus sévère à l’article 23, lettre c, du Règlement de La Haye, qui porte sur 
le fait de tuer ou de blesser, expression pourtant reprise à l’article 37 (Interdiction 
de la perfidie). Le rapport s’en explique en indiquant que

«Ce changement avait pour but de bien préciser que l’interdiction 
s’appliquait aux cas d’attaque délibérée contre des personnes hors de 
combat, et non pas aux cas de mort ou de blessures qui étaient la conséquence 
accidentelle d’attaques ne les visant pas expressément. »7

L’argument est d’autant plus convaincant que les civils eux-mêmes ne sont pas 
totalement à l’abri des opérations militaires dans la guerre moderne, même dans 
les meilleures conditions. L’article 57 (Précautions dans l’attaque), paragraphe 2, 
le reconnaît expressément, puisqu’il admet des pertes incidentes éventuelles dans 
la population civile, se bornant à interdire celles qui seraient excessives par 
rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Des accidents de ce genre 
sont donc également à craindre sur le champ de bataille lui-même, sans que les 
combattants en soient nécessairement responsables. Mais il est formellement 
interdit de prendre volontairement pour cibles des personnes hors de combat.

1606 Au sens du Protocole, l’expression « attaques » s’entend des actes de violence 
contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs (article 49 - 
Définition des attaques et champ d’application, paragraphe 1). Il s’agit, en fait, de 
l’usage des armes en vue de tuer ou blesser délibérément. Est-ce parce qu’un 
individu hors de combat ne peut plus être considéré comme un ennemi, toujours 
est-il que la Conférence a abandonné, ici aussi, la terminologie de l’article 23, 
lettre c, de La Haye au profit du mot «personne», suggéré déjà lors de la seconde 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux8. La terminologie utilisée 
au présent article, de même qu’à l’article 42 (Occupants d’aéronefs) qui vise les 
aviateurs en détresse, est donc la même qu’au Titre II, qui se réfère aux 
«personnes au pouvoir de la Partie adverse » (article 11 - Protection de la 
personne) de même qu’aux « personnes » blessées et malades (article 8 - 
Terminologie, alinéa a), étant entendu qu’il s’agit de civils aussi bien que de 
militaires. Quel que soit le motif de cette modification, il n’y a, au présent 
paragraphe, aucune équivoque possible. La règle protège aussi bien les 
combattants réguliers que les combattants considérés comme irréguliers, ceux 
dont le statut paraît douteux que les simples civils. Il n’y a pas d’exceptions et le

7 Actes XV, p. 401, CDDH/236/Rev.l, par. 23.
8 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 60, CE/COM III/C 29.
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respect de la règle s’impose également à la population civile9, qui doit, comme 
les combattants, respecter les personnes hors de combat.

1607 Enfin, cette protection s’étend, si nécessaire, au delà de la période des combats 
et même après la fin générale des opérations militaires10.

1608 C’est pour garantir la sauvegarde des personnes hors de combat et des 
installations et formations qui les abritent ou les transportent, de ceux qui les 
recueillent et qui les soignent, que le signe de la croix rouge a été créé11. Il ne 
suffit pas, en effet, de décréter que les personnes hors de combat ne seront pas 
l’objet d’attaque, il faut encore que l’adversaire sache ce qu’il en est. Dans la 
confusion du champ de bataille, les choses ne sont pas toujours faciles à apprécier. 
Lorsque le signe de la croix rouge ou du croissant rouge est déployé, ce problème 
d’identification ne devrait pas se poser. Mais ce signe n’apparaît pas forcément 
en première ligne, sauf peut-être au moment de l’opération de secours. Et c’est 
en première ligne, c’est-à-dire dans la zone de feu, que tombent les combattants 
ou qu’ils manifestent l’intention de se rendre12. Les accidents n’y sont pas 
toujours évitables. C’est pour

« bien préciser que l’interdiction s’appliquait seulement aux attaques dirigées 
contre des personnes qui étaient effectivement reconnues comme étant hors 
de combat et contre celles qui, selon les circonstances, devraient avoir été 
reconnues comme telles par toute personne raisonnable»

(«should have been recognized by a reasonable man as hors de combat»)13 que 
le paragraphe a été rédigé comme il l’est14. L’expression «eu égard aux 
circonstances» («in the circumstances» en anglais) ne semble pas présenter de 
difficultés : il s’agit des circonstances du cas.

1609 L’article 85 (Répression des infractions au présent Protocole), paragraphe 3, 
alinéa e, érige en infraction grave le fait de « soumettre une personne à une 
attaque en la sachant hors de combat» lorsque cette attaque cause «des atteintes 
graves à l’intégrité physique ou à la santé » et qu’elle est intentionnelle. La porte

9 Actes XV, p. 402, CDDH/236/Rev.l, par. 25; pour la discussion de ce point, voir ad art. 42, 
infra, p. 504.

10 Voir art. 3, al. b.
11 L’idée n’était pas nouvelle. Les Instructions de Lieber, adoptées en 1863, donc l’année 

même de la création de la Croix-Rouge, disposent, à l’art. 115: «La coutume est de désigner par 
certains pavillons (habituellement jaunes), les hôpitaux dans les places bombardées, afin que 
l’assiégeant puisse éviter de tirer sur eux. Il en a été de même, au combat, quand les hôpitaux 
étaient situés sur les lieux mêmes de l’engagement». L’article 116 poursuit, au deuxième alinéa: 
«Tout belligérant animé du sens de l’honneur se laisse guider par les pavillons ou signes de 
protection dans toute la mesure où les contingences et les nécessités du combat le permettent».

12 Pour l’usage du drapeau blanc, voir supra, ad art. 38, p. 464 et infra, par. 2.
13 Actes XV, p. 401, CDDH/236/Rev. 1, par. 23; ibid., p. 384 pour la version anglaise.
14 Diverses formules ont été avancées à ce propos au cours des débats, telles que « il est interdit 

de soumettre délibérément à une attaque [...]», ou «de soumettre à une attaque toute personne 
que l’on sait ou que l’on devrait savoir [...]» (proposition qui sera reprise à propos de l’art. 85, 
par. 3, al. e), ou encore « toute personne dont on constate ou dont on reconnaît qu’elle est hors 
de combat», enfin «de tuer ou blesser intentionnellement [...]». Les uns craignaient qu’en 
recourant trop ouvertement à la notion d’intention, on n’y introduise un élément de droit pénal, 
d’autres que l’on n’ouvre la porte à un prétexte à ne pas respecter la règle.
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n’est pas ouverte à l’argument de la nécessité militaire pour justifier une 
dérogation15.

Paragraphe 2 - Conditions de la mise hors de combat

1610 Conformément au présent paragraphe, la mise hors de combat intervient soit 
par le fait d’être «au pouvoir» de la Partie adverse, soit par reddition, soit par 
incapacité. Elle subsiste aussi longtemps que l’intéressé ne commet pas d’acte 
d’hostilité et ne tente pas de fuir.

1. Alinéa a - Etre au pouvoir d’une Partie adverse

1611 L’article 4 de la IIIe Convention et l’article 44 du Protocole (Combattants et 
prisonniers de guerre) déclarent que sont prisonniers de guerre les membres des 
forces armées qui « sont tombés au pouvoir» de l’ennemi. A première vue, on 
pourrait penser que toutes les personnes relevant soit de l’article 4 de la IIIe 
Convention, soit des catégories énumérées à l’article 43 (Forces armées) du 
Protocole qui sont au pouvoir de l’adversaire sont donc protégées et que le 
présent alinéa a n’est qu’une redondance. Il n’en est rien.

1612 Pour subtile que paraisse la distinction, il peut y avoir une différence sensible 
entre «être» au pouvoir et « être tombé» au pouvoir. Pour certains, être tombé 
au pouvoir signifie être tombé aux mains de l’ennemi, avoir été appréhendé. Or, 
ce n’est pour ainsi dire jamais le cas lorsque l’attaque est conduite par les forces 
aériennes, qui peuvent parfaitement tenir une troupe adverse en leur pouvoir 
sans avoir la capacité ou la volonté de la capturer ou de recevoir une reddition 
(en cas d’attaque par hélicoptères, par exemple). En d’autre cas, ce seront des 
forces terrestres qui, par une supériorité de feu écrasante, tiendront l’adversaire 
à leur merci au point de lui imposer la fin des combats. Une reddition formelle 
n’est pas toujours envisageable, puisque, dans certaines armées, les règlements 
excluent purement et simplement toute forme de reddition, alors même que tous 
les moyens de défense auraient été épuisés. L’adversaire sans défense est hors de 
combat, qu’il ait ou non déposé les armes. Certaines délégations considéraient 
que cette situation était déjà couverte par la IIIe Convention de Genève, auquel 
cas les intéressés sont protégés aussi bien en qualité de prisonniers de guerre que 
par la présente disposition. C’est dans cette hypothèse qu’il y a chevauchement. 
D’autres pensaient, au contraire, que la IIIe Convention n’intervient qu’à partir 
du moment de la capture effective et, dans l’intervalle, la présente disposition 
constitue par conséquent la seule sauvegarde16.

1613 Dès le moment où les combattants sont tombés «aux mains » de l’adversaire, 
l’applicabilité de la IIIe Convention n’est plus contestable. Ce sont des prisonniers

15 Cf. «Trial of Gunther Thiele and Georg Steinert», 3 Law Reports, pp. 56-59.
16 Pour la discussion, voir Actes XIV, pp. 294-304, CDDH/III/SR.29, et Actes XV, p.401, 

CDDH/236/Rev.l, par. 22.
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de guerre, qui ne doivent jamais être maltraités, mais seront toujours traités avec 
Fmmanité. S’ils cherchent à s’évader ou Commettre un quelconque acte 
d’hostilité, l’usage des armes est à nouveau autorisé à leur encontre, dans les 
conditions prévues par la IIIe Convention17. Il en va de même, a fortiori, pour 
des adversaires qui, sans être reconnus comme des prisonniers de guerre, 
bénéficient de la seule sauvegarde de la présente disposition. D’ailleurs, les 
dernières lignes du paragraphe le précisent expressément.

1614 Tous les membres des forces armées ne sont pas des combattants. Le personnel 
sanitaire et religieux (article 43 - Forces armées, paragraphe 2), le personnel 
militaire de la protection civile (article 67 - Membres des forces armées et unités 
militaires affectés aux organismes de protection civile, paragraphe 1, alinéa e) 
n’ont pas le droit de participer directement aux hostilités. C’est donc sans combat, 
et sans mise hors de combat, qu’ils tombent au pouvoir de la Partie adverse dès 
le moment où celle-ci est en mesure de leur imposer sa volonté. Ils sont 
automatiquement au bénéfice de la présente sauvegarde, indépendamment des 
protections qui leur sont assurées par d’autres dispositions des Conventions et du 
Protocole18. Il en va de même pour tout soldat désarmé, qu’il soit surpris par 
l’adversaire dans son sommeil, en permission ou dans toute autre situation 
analogue. Bien entendu, cette sauvegarde n’est valable qu’aussi longtemps que 
l’intéressé s’abstient de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’évader. Quant 
aux personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie (IIIe 
Convention, article 4, lettre A, chiffre 4), elles ne sont pas autorisées à participer 
directement aux hostilités. Elles sont donc, elles aussi, automatiquement au 
bénéfice de la présente sauvegarde.

1615 La situation n’est pas tout à fait aussi claire dans la guerre aérienne, car un 
appareil aérien n’est pas réputé en perdition du seul fait que ses moyens de 
combat sont épuisés19. Dès le moment, en revanche, où les occupants de 
l’appareil sautent pour sauver leur vie, l’article 42 (Occupants d’aéronefs) 
s’applique.

1616 Une question délicate se pose lorsqu’il s’agit de savoir si, et dans quelles 
conditions, le feu peut être ouvert, en temps de conflit armé, contre un avion- 
civil, qu’il appartienne à un pays neutre ou à la Puissance ennemie. On se référera 
tout d’abord, à cet égard, à la Convention de Chicago du 7 décembre 1984, qui

17 Article 42: «L’usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux 
qui s’évadent ou tentent de s’évader, ne constituera qu’un moyen extrême qui sera toujours 
précédé de sommations appropriées aux circonstances». Pour les conditions de l’évasion réussie, 
IIIe Convention, art. 91.

18 Irc Convention, art. 24, IIe Convention, art. 36 et 37; Protocole, art. 67.
19 Pour l’affirmation selon laquelle l’article 41 (de même d’ailleurs que les articles 37, 38 et 39) 

du Protocole s’applique aux opérations militaires aériennes tactiques ou stratégiques, voir F. A. 
von der Heydte, «Air Warfare», in Bernhardt (ed.), op. cit., Instalment 3, 1982, p. 6.
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interdit en toutes circonstances d’abattre un aéronef civil20. Mais le problème, en 
temps de conflit armé, est qu’un avion apparemment civil peut être équipé pour 
l’espionnage, voire contenir des armements redoutables et, donc, présenter un 
danger considérable21. La doctrine admet donc qu’un tel avion puisse être 
attaqué, mais seulement

a) s’il refuse d’obéir aux ordres ou signaux qui lui sont donnés ou
b) s’il pénètre dans une zone dont notification a été faite qu’il s’agit d’une zone 

d’activités militaires dans laquelle les appareils aériens pénètrent à leurs 
risques et périls et où le feu peut être ouvert sans avertissement22.

Au surplus, dans tous les cas, tous les efforts raisonnables doivent être entrepris 
pour sauvegarder l’intérêt des passagers. Ce n’est qu’en dernier ressort qu’il 
devrait être recouru à une attaque23.

1617 Les naufragés, blessés et malades en mer relevant des catégories énumérées à 
l’article 13 de la IIe Convention de Genève sont couverts par cette Convention, 
de même que par la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. 
Mais le texte du présent paragraphe est rédigé d’une manière suffisamment large 
pour couvrir toute mise « hors de combat » en mer, qu’il s’agisse ou non des 
catégories prévues par la IIe Convention, c’est-à-dire également la marine 
marchande non engagée dans les hostilités. Il en va évidemment de même pour 
les navires marchands armés, dès le moment où ils renoncent à faire usage de 
leurs armes. Cette sauvegarde ne concerne que les personnes, mais toutes les 
personnes au pouvoir d’une Partie adverse. Le libellé ne paraît laisser aucun 
doute à cet égard. Comme cela a déjà été relevé à l’article 39 (Signes de 
nationalité), le Protocole n’a pas, au surplus, visé la réglementation de la guerre 
navale, qui reste soumise aux règles habituelles24.

2. Alinéa b - Exprimer clairement son intention de se rendre

1618 Sur terre, la reddition n’est pas liée à des formalités rigides. En règle générale, 
le soldat qui veut indiquer qu’il n’est plus en mesure de poursuivre le combat ou 
qu’il a l’intention d’y mettre fin, dépose son arme et lève les mains. Cesser le feu,

20 Lors de sa 25e session, qui s’est tenue à Montréal du 24 avril au 10 mai 1984, l'Assemblée de 
l’OACI (Organisation de l’Aviation civile internationale) a adopté un amendement (du 10 mai 
1984) à la Convention relative à l’aviation civile internationale. Selon l’article 3bis a) de la 
Convention ainsi amendée «les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat doit s’abstenir 
de recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et qu’en cas d’interception, la vie 
des personnes se trouvant à bord des aéronefs ne doit pas être mise en danger. Cette disposition 
ne saurait être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits et les 
obligations des Etats en vertu de la Charte des Nations Unies. »

21 A ce sujet, cf. commentaire art. 28, par. 2, supra, p. 306.
22 J.M. Spaight, op. cit., p. 402. Voir aussi, à titre indicatif, «The Hague Rules of Air Warfare» 

1923, art. 30-35, et M.C.C. Bristol, «CRAF: Hawks in Doves Clothing», 20 The Air Force Law 
Review, n° 1, 1978, pp. 48-70.

23 Cf., par analogie, art. 31, par. 2. Pour les conditions de vol des aéronefs sanitaires, voir les 
art. 24-31.

24 Voir, par exemple, «Trial of Helmuth von Ruchteschell», 9 Law Reports, pp. 82 ss.
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agiter un drapeau blanc et sortir d’un abri mains levées convient également, qu’il 
s’agisse de l’équipage d’un char, de la garnison d’un fortin ou de combattants 
camouflés dans le terrain. S’il est surpris, un combattant peut lever les bras en 
signe de reddition, tout en ayant encore les armes sur lui.

1619 Dans ces diverses situations, la reddition est inconditionnelle, ce qui signifie 
que le seul droit auquel peuvent prétendre ceux qui se rendent est d’être traités 
en prisonniers de guerre. Lorsque l’intention de se rendre est signifiée d’une 
façon parfaitement claire, le feu de l’adversaire doit cesser instantanément; il est 
interdit de refuser une reddition sans conditions25. Dans les airs, on admet 
généralement que l’équipage qui veut manifester son intention de cesser le 
combat l’indique par un balancement des ailes tout en ouvrant le cockpit (si c’est 
possible)26. En mer, le feu doit être interrompu et le pavillon amené27. Ces 
mesures peuvent être complétées par des signaux radio émis sur les fréquences 
internationales d’appel. Aucun argument de nécessité militaire ne peut être 
invoqué pour refuser une reddition sans conditions.

3. Alinéa c - Avoir perdu connaissance ou être autrement en état d’incapacité du 
fait de blessure ou de maladie et en conséquence incapable de se défendre

1620 Sont blessés et malades, au sens de l’article 8 (Terminologie), alinéa a, du 
Protocole, les personnes qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou 
d’autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins 
médicaux et s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Sont naufragés, au sens du 
même article, alinéa b, les personnes qui se trouvent dans une situation périlleuse 
en mer ou en d’autres eaux par suite de l’infortune qui les frappe ou qui frappe 
le navire ou l’aéronef les transportant, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. 
L’article 10 (Protection et soins) ajoute que tous les blessés, malades et naufragés, 
à quelque Partie qu’ils appartiennent, doivent être respectés et protégés, ce qui 
signifie qu’il est notamment interdit à l’adversaire de les attaquer et de leur nuire 
en aucune manière. Il y a donc une parfaite concordance sur ce point entre les- 
règles relatives aux méthodes et moyens de guerre, d’une part, et l’idée essentielle 
des fondateurs de la Croix-Rouge, d’autre part: le soldat qu’une blessure ou une 
maladie met hors de combat est, dès cet instant, inviolable et doit être respecté28. 
Mais, par opposition aux alinéas a et b ci-dessus, c’est la blessure, la maladie, 
l’état d’inconscience, le naufrage - en un mot la chute, la renonciation a-t-on dit

25 Voir, par exemple, France, Règlement de discipline générale dans les armées, du 1er octobre 
1966, art. 34, ch. 2.

26 F. Berber, op. cit., p. 168, et F. A. von der Heydte, op. cit., p. 7. L’intention d’obéir à une 
sommation d’atterrir se manifeste par la sortie du train d’atterrissage.

27 Certains prétendent qu’il convient encore d’arrêter les moteurs, de répondre aux signaux du 
capteur, de s’abstenir de manipuler les armes et de hisser le drapeau blanc (de nuit d’allumer les 
feux) (voir «Trial of Helmuth von Ruchteschell», 9 Law Reports, p. 89).

28 Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou 
des arrangements locaux seront convenus pour permettre l’enlèvement, l’échange et le transport 
des blessés laissés sur le champ de bataille (Ire Convention, art. 15, al. 2).
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- qui donnent ici naissance à l’obligation. Ce n’est, en effet, pas seulement parce 
qu’une personne dii parti adverse est blessée ou partiellement handicapée que 
naît cette obligation, mais parce qu’elle est incapable de se défendre. Le texte 
rejoint ici celui de l’article 23, lettre c, du Règlement de La Haye, qui interdit 
notamment de tuer ou blesser un ennemi n’ayant plus les moyens de se 
défendre29. Il n’y a, en revanche, aucune obligation de s’abstenir d’attaquer un 
blessé ou un malade qui s’apprête à faire le coup de feu ou qui le fait, quelle que 
soit la gravité de sa maladie ou de sa blessure. L’interdiction d’attaquer s’entend 
des personnes hors de combat exclusivement. Les cadavres doivent également 
être respectés30.

4. Condition de la sauvegarde : s’abstenir, dans tous les cas, de tout acte d’hostilité 
et ne pas tenter de s’évader

1621 Tel, qui est au pouvoir de son adversaire, peut être tenté de reprendre le 
combat, si l’occasion s’en présente31, tel autre de feindre une reddition pour 
s’assurer un avantage, ce qui est une perfidie32; tel encore, qui avait perdu 
connaissance, peut retrouver ses esprits et manifester des intentions combatives. 
Il va de soi que dans ces différentes situations et dans toutes les situations 
analogues, la sauvegarde prend fin. Tout acte d’hostilité donne le droit de riposte 
jusqu’au moment où l’auteur de l’acte hostile est reconnu, ou doit à nouveau être 
reconnu, eu égard aux circonstances, comme étant hors de combat. Bien entendu, 
ce qui a été dit précédemment à propos de l’article 35 (Règles fondamentales), 
paragraphe 2, concernant l’interdiction des maux superflus demeure entièrement 
valable. La riposte doit être proportionnée à la gravité du danger. Elle ne doit 
pas non plus aboutir, en fait, à un refus de quartier. Quelle que soit la situation, 
la mise hors de combat suffit.

1622 Le sabotage, après la reddition, des installations occupées par la troupe qui 
s’est rendue, ou du matériel militaire lui appartenant, peut être considéré comme 
un acte d’hostilité. Il en va de même, en principe, si une troupe hors de combat 
cherche à entrer en communication avec la Partie au conflit à laquelle elle 
appartient, sauf s’il s’agit de blessés et de malades qui requièrent l’assistance de 
leur service de santé33.

1623 La fuite ou la tentative de fuite d’un prisonnier ou de toute autre personne 
considérée comme étant hors de combat légitime l’usage des armes aux fins 
d’entraver la réussite de la tentative. Une fois de plus, cependant, l’emploi de la 
force n’est licite que dans la mesure où les circonstances l’exigent. Tuer une 
personne en fuite n’est admissible que s’il n’y avait, dans les circonstances du

29 Lieber disait que «quiconque blesse intentionnellement l’ennemi déjà réduit complètement 
à l’impuissance, le tue ou ordonne de le tuer ou encourage ses soldats à le tuer, sera mis à mort, 
si sa culpabilité est démontrée» (Instructions, art. 71).

30 Voir 15 Law Reports, p. 134, et Ire Convention, art. 15-17.
31 Supra, note 1 ; voir également Commentaire III, ad art. 42, pp. 260-263.
32 Supra, ad art. 37, par. 1, al. a, p. 441.
33 Pour le cas particulier des aviateurs en détresse, voir infra, ad art. 42, p. 499.
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moment, aucun autre moyen de s’y opposer. Il est interdit d’ouvrir le feu, à titre 
préventif, sur des personnes hors de combat, sous prétexte qu’elles ont l’intention 
de s’évader et qu’on le sait34. On se référera, au surplus, aux dispositions 
correspondantes de la IIIe Convention (articles 91-94).

1624 II est bien clair qu’il suffit que l’une des deux hypothèses envisagées ici - un 
acte d’hostilité ou une tentative de fuite - se réalise pour que la sauvegarde soit 
levée. Ces conditions sont d’ailleurs les mêmes tout au long de la captivité.

Paragraphe 3 - Libération sur place

1625 «Le paragraphe 3, relatif à la libération des prisonniers qui ne peuvent être 
évacués, a donné lieu à de sérieuses difficultés», dit le Rapporteur dans son 
rapport35.

«L’emploi de l’expression « conditions inhabituelles de combat » avait pour 
but de préciser qu’il s’agissait de circonstances anormales. En fait, la plupart 
des représentants songeaient à la situation où se trouverait une patrouille à 
longue distance qui ne serait pas équipée pour détenir et évacuer des 
prisonniers. S’il a été précisé que «toutes les précautions possibles doivent 
être prises » pour assurer la sécurité des prisonniers libérés, c’est pour 
souligner qu’une Puissance détentrice, même dans les circonstances 
extraordinaires, est censée prendre toutes les mesures possibles, compte 
tenu des conditions du combat36. Pour ce qui est d’une patrouille à longue 
distance, on n’attend pas d’elle qu’elle compromette l’efficacité de sa mission 
en remettant la majeure partie de ses approvisionnements aux prisonniers 
libérés, mais elle doit faire tout son possible, dans des limites raisonnables, 
pour assurer leur sécurité eu égard aux circonstances. »37

Ce passage du rapport a été adopté, par la Commission III, sans observation38. 
Et pourtant, comme l’a remarqué depuis lors un membre d’une délégation à la 
Commission III, il est une autre situation à laquelle on ne peut s’empêcher de - 
penser, à savoir la guérilla39. Les opérations de commandos ont certes, en maintes 
circonstances, donné lieu à des abus qui justifient amplement la position adoptée

34 15 Law Reports, pp. 186-187.
35 Actes XV, p. 401, CDDH/236/Rev.l, par. 24.
36 Lors de la signature, le 12 décembre 1977, le Royaume-Uni a fait une déclaration selon 

laquelle «in relation to Articles 41, 57 and 58, that the word « feasible » means that which is 
practicable or practically possible, taking into account all circumstances at the time including 
those relevant to the success of military operations» («Relativement aux articles 41, 57 et 58, le 
terme «feasible» (possible, utile) signifie ce qui est pratique ou pratiquement possible, compte 
tenu de toutes les circonstances du moment, y compris celles qui ont une importance pour le 
succès des opérations militaires. »).

37 Actes XV, pp. 401-402, CDDH/236/Rev.l, par. 24.
38 Ibid., p. 127, CDDH/III/SR.52, par. 23.
39 Ph. Bretton, «Le problème...», op. cit., p. 32.
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par le rapport, mais elles ne sont pas les seules à soulever des problèmes40 et c’est 
la formule relative aux «conditions inhabituelles de combat» qui rallia finalement 
le consensus. La proposition du CICR, qui se fondait par analogie sur l’article 2, 
alinéa 4, de la Convention de Genève de 1906, prévoyant la possibilité, pour les 
Parties au conflit, de « renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d’être 
transportés, les blessés et malades qu’ils ne voudront pas garder prisonniers», 
avait donc une portée plus large41, mais elle ne fut pas retenue comme telle.

1626 Rationepersonae, le champ d’application du paragraphe 3 est plus restreint que 
celui des paragraphes 1 et 2. Il ne s’agit plus de toute personne, mais seulement 
«des personnes ayant droit à la protection des prisonniers de guerre». Pris 
littéralement, le texte s’applique également aux prisonniers dont le statut est 
douteux, puisqu’ils bénéficient de la protection de la IIIe Convention en attendant 
que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent (IIIe Convention, 
article 5, alinéa 2, et Protocole, article 45 - Protection des personnes ayant pris 
part aux hostilités, paragraphe 1). Et puisque ces prisonniers ne peuvent pas être 
évacués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, il y a peu de chances qu’ils 
puissent jamais se présenter devant un tribunal «compétent»42. Il faut donc les 
libérer.

1627 II s’agit, en effet, d’une obligation: « elles doivent être libérées » chaque fois 
que les conditions d’évacuation des articles 19 et 20 de la IIIe Convention ne 
peuvent pas être respectées. Cela ne concerne évidemment pas les blessés et les 
malades qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus 
grands risques à être libérés qu’à rester prisonniers (c/., par analogie, IIIe 
Convention, article 19, alinéa 2). C’est ici qu’intervient la notion de sécurité. La 
libération doit être un geste humanitaire, non un moyen de se débarrasser à bon 
compte de prisonniers jugés encombrants. Or, dans certains contextes où le 
prisonnier n’aurait pratiquement aucune chance de survie, elle équivaudrait, en 
fait, à un refus de quartier. Inversement, le présent paragraphe indique 
clairement que la IIIe Convention, malgré les articles 7 et 12 notamment43, ne 
doit pas être interprétée comme empêchant que l’on relâche les prisonniers,

40 On peut avoir un aperçu des hypothèses envisagées par la Commission par la lecture de deux 
amendements. Un premier texte disait ceci: «Quand, pour des raisons opérationnelles, un 
commandant sur le terrain ne peut pas garder les prisonniers dans des conditions d’humanité 
comme l’exige la IIIe Convention, il est tenu, en les relâchant, de prendre les précautions qui 
peuvent être raisonnables, vu les circonstances, pour assurer leur sécurité » (Actes III, p. 174, 
CDDH/III/242 et Coir. 1, par. 2). Un autre amendement se lisait comme suit: «Une Partie au 
conflit donnera des instructions aux forces sous son contrôle pour que lorsque des membres des 
forces adverses ont été faits prisonniers dans des conditions de combat qui empêchent de les 
évacuer comme il est prévu au Titre III, Section I, de la Convention de Genève de 1949 relative 
à la protection des prisonniers de guerre, ils seront libérés et les précautions qui seront 
raisonnables dans les circonstances existantes seront prises pour assurer leur sécurité » (ibid. 
p. 175, CDDH/III/243).

41 Supra, note 5.
42 Sur cette notion, voir cependant infra, ad art. 45, par. 1, pp. 559-560.
43 L’article 7 vise l’inaliénabilité des droits des prisonniers de guerre et l’article 12 précise que 

ceux-ci sont au pouvoir de la Puissance ennemie et non des individus ou des corps de troupes qui 
les ont capturés.
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interprétation qui pourrait favoriser une conduite des hostilités qui ne laisserait 
pas de survivants44.

1628 Quant à l’échelon compétent pour décider de cette libération, le texte ne se 
prononce pas. Ce peut être le commandant sur le terrain, ce peut être la Partie 
au conflit elle-même qui donne, à cet effet, les instructions appropriées45. La 
Conférence a manifestement considéré qu’il s’agit d’un problème d’organisation 
interne qui relève de la compétence de la Partie au conflit intéressée46.

1629 Appliqué judicieusement, ce texte représente une victoire de l’humanité. C’est 
peut-être l’honneur de certains d’avoir, parfois, donné l’exemple sur ce point.

Conclusion

1630 - La sauvegarde vise aussi bien les combattants réguliers que les combattants
considérés comme irréguliers, ceux dont le statut paraît douteux que les 
simples civils. Elle interdit de diriger des attaques sur ceux qui doivent être 
reconnus, par une personne raisonnable, comme étant hors de combat, et cela 
dès que cette mise hors de combat est constatée. L’adversaire sans défense est 
hors de combat, qu’il ait ou non déposé les armes.

1631 - Tout acte subséquent d’hostilité donne un droit de riposte proportionné à la
gravité du danger.

1632 - La libération sur place doit être un geste humanitaire et donc être effectuée
de manière à sauvegarder la sécurité du prisonnier libéré.

J. de P.

44 Actes XIV, p. 300, CDDH/III/SR.29, par. 59.
45 Cf. supra, note 38.
46 On peut le rapprocher, mutatis mutandis, de tel article du Manuel militaire américain, qui 

autorise un commandant, lorsque les circonstances le requièrent, à permettre à une troupe tombée 
en son pouvoir de se replier, sur parole il est vrai, ce qui n’est pas le cas au présent article :

« However, special circumstances, such as inability of the victor to guard, evacuate and maintain 
large numbers of prisoners of war or to occupy the area in which military forces are present, may 
justify the victorious commanders in allowing the defeated force to remain in its present positions, 
to withdraw, or to disperse after having been disarmed and having given their paroles, provided 
that the giving of paroles is not forbidden by the law of their own country and that they are willing 
to give their paroles » («Toutefois, des circonstances spéciales, telles que l’impossibilité dans 
laquelle se trouve le vainqueur de protéger, d’évacuer et de garder des prisonniers de guerre en 
grand nombre, ou d’occuper le territoire dans lequel des forces militaires sont présentes, peuvent 
justifier que les commandants victorieux autorisent les vaincus à garder les positions qu’ils 
occupent, à se replier, ou à se disperser après avoir été désarmés et avoir donné leur parole, à 
condition toutefois que le droit de leur propre pays ne l’interdise pas et qu’eux-mêmes soient 
d’accord de donner leur parole. ») (U.S. Field Manual27-10, par. 475 b).

Rappelons également que, selon l’article 47 de la IIIe Convention, «si le front se rapproche d’un 
camp, les prisonniers de guerre de ce camp ne seront transférés que si leur transfert peut 
s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent de plus grands risques à 
rester sur place qu’à être transférés».
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Article 42 - Occupants d’aéronefs

1. Aucune personne sautant en parachute d’un aéronef en perdition ne doit 
faire l’objet d’une attaque pendant la descente.

2. En touchant le sol d’un territoire contrôlé par une Partie adverse, la 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.
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Commentaire

Généralités

1633 L’aviation militaire a pris son essor pendant la Première Guerre mondiale. La 
nouveauté de l’arme, l’esprit d’aventure de ses adeptes, le caractère sélectif de 
ses missions, le partage de risques communs ont créé, à cette époque, entre les 
aviateurs des deux camps, une sorte de fraternité de métier caractérisée par un 
esprit de caste et des usages que l’on a qualifiés de «chevaleresques».

1634 Ces manifestations d’un autre âge n’ont guère résisté à la tempête de la Seconde 
Guerre mondiale, si ce n’est d’une manière épisodique. Trop souvent, au 
contraire, les forces aériennes adverses se sont affrontées dans une lutte sans 
pitié, allant jusqu’à ouvrir le feu sur l’ennemi en détresse suspendu à son 
parachute ou naufragé, ou provoquer la mise en torche du parachute. Parfois 
même, l’attaquant se précipitait sur son adversaire, ce qui ne laissait évidemment 
aucune chance de survie, ni à l’un ni à l’autre1. En dépit de ces accès de fureur, 
l’esprit d’antan n’a cependant pas toujours sombré chez les aviateurs pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Il y eut des cas où, malgré l’évolution tragique du rôle 
de l’aviation depuis 1918, certaines règles ont été observées à l’égard des 
occupants d’aéronefs sautant en parachute pour sauver leur vie. On a même vu 
le vainqueur aller jusqu’à larguer son propre canot de sauvetage pour secourir 
l’ennemi abattu au-dessus des flots.

1635 Le Protocole a essentiellement pour objet, au Titre IV, de mettre un terme au 
rôle dévastateur et aux effets indiscriminés de l’arme aérienne dans la guerre 
moderne et de l’assigner, comme les forces terrestres et navales, à la seule 
destruction des objectifs militaires. Au présent article, il protège les aviateurs 
hors de combat. En d’autres termes, il interdit aux uns et aux autres de «frapper 
au-dessous de la ceinture». De toutes les dispositions de la présente Section du 
Titre III, l’article 42 est cependant le seul à n’avoir pas été adopté par consensus.

1636 Le problème remonte à la seconde session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux déjà. Alors que diverses propositions visaient à compléter le 
texte présenté par le CICR2 en vue de donner, au sol, une occasion de se rendre 
aux aviateurs en détresse ayant atterri sur territoire ennemi3, une délégation 
réclamait la suppression pure et simple de l’article4. Dans ces conditions, le CICR 
s’était efforcé de présenter, dans le projet définitif soumis à la Conférence, un 
texte plus souple, sinon moins vulnérable5. Celui-ci se fondait d’ailleurs

1 Pour plus de détails, voir notamment J.M. Spaight, op. cit., pp. 118-119 et 158-168.
2 Sur la base d’une proposition d’une délégation mais considérablement simplifiée, voir CE 

1971, Rapport, p. 115, CE/COM III/C 3; pour le texte du CICR, CE 1972, Rapport, vol. II, p. 6, 
art. 36.

3 Voir par exemple CE 1972, Rapport, vol. II, p. 56, CE/COM III/C 10.
4 Ibid., p. 64, CE/COM III/C 49.
5 Article 39 - Occupants d’aéronefs
1. Les occupants d’un aéronef en perdition ne seront pas attaqués lorsque leur mise hors de 

combat est évidente, qu’ils quittent ou non l’aéronef en perdition. Un aéronef n’est pas réputé en 
perdition du seul fait que ses moyens de combat sont épuisés.

2. L’usage déloyal des signaux et messages de détresse est interdit.
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également, en majeure partie, sur d’autres propositions présentées par les 
experts. A titre subsidiaire, le CICR était d’avis que l’article 42 se rattachait à 
l’article 41 (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat). Ce point de vue était partagé 
par la plupart des délégations6, mais c’est à ce propos, précisément, qu’allaient 
surgir des difficultés que tout laissait pressentir. Pour nombre de représentants, 
une personne sautant en parachute d’un avion en perdition et atterrissant sur un 
territoire contrôlé par la Partie à laquelle elle appartient ou par un allié de cette 
Partie ne pouvait pas être considérée comme hors de combat. Et tandis que les 
uns réclamaient une règle claire et ferme assurant, en toute circonstance, 
l’immunité des aviateurs en détresse et leur garantissant, au sol, une possibilité 
de se rendre en cas d’atterrissage en territoire ennemi, les autres refusaient 
l’immunité au pilote qui, en fait, s’évade. Tranché dans ce dernier sens, c’est-à- 
dire avec cette importante exception, lors de la troisième session, par 28 voix 
contre 21 et 21 abstentions7, le problème fut repris à la quatrième session où il 
fut résolu en sens inverse par 51 voix contre 12 et 14 abstentions8. Les opposants 
ne se tinrent pas pour battus et revinrent à la charge en séance plénière finale. 
Après une intervention énergique du CICR9, l’amendement fut repoussé, n’ayant 
recueilli que 23 voix contre 47 alors que 26 délégations s’abstenaient10 11. L’article 
dans son ensemble fut finalement adopté par 71 voix contre 12 et 11 abstentions u.

1637 Cet article est entièrement nouveau. Le Règlement de La Haye de 1907, établi 
à une époque où la guerre aérienne n’existait pas, ne s’est évidemment pas occupé 
de ce problème. Mais les manuels militaires connaissent déjà l’interdiction de 
tirer sur les aviateurs en détresse, confirmant son caractère de droit coutumier12. 
Une disposition analogue figure à l’article 20 des Règles de La Haye sur la guerre 
aérienne13. Il ne fait aucun doute que la majorité a considéré que les aviateurs en 
détresse peuvent être assimilés aux naufragés protégés par la IIe Convention.

1638 Le paragraphe 1 protège, pendant la descente, toute personne sautant en 
parachute d’un aéronef en perdition. Le paragraphe 2 assure la sécurité de ces 
mêmes personnes au sol et le paragraphe 3 exclut les troupes aéroportées du 
bénéfice du présent article.

6 Actes XIV, pp. 305-310, CDDH/III/SR.30.
7 Actes XV, p. 87, CDDH/III/SR.47, par. 25, et p. 403, CDDH/236/Rev.l, par. 29.
8 Ibid., p. 216, CDDH/III/SR.59, par. 6-8, et p. 543, CDDH/III/391.
9 Actes VI, p. 107, CDDH/SR.39, par. 88-90.
10 Ibid., p. 110, par. 110.
11 Ibid., par. 113.
12 Par exemple France, Règlement de discipline générale dans les armées, déjà cité, art. 34, ch. 

2: «De plus il [...] est interdit: de tirer sur l’équipage et les passagers d’avions civils ou militaires 
sautant en parachute d’avions en détresse, sauf lorsqu’ils participent à une opération aéroportée».

13 Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre et la guerre 
aérienne, proposées par une Commission de juristes, réunie à La Haye le 11 décembre 1922 (voir 
M. Deltenre, op. cit., pp. 818-849). Ces règles n’ont jamais été adoptées, mais on leur reconnaît 
une certaine valeur de représentation de Vopinio juris. L’article 20 dispose : « Au cas où un 
aéronef est désemparé, les occupants qui tentent de s’échapper au moyen de parachutes ne 
doivent pas être attaqués au cours de leur descente». Mais un aviateur qui saute en parachute 
pour sauver sa vie n’est cependant pas considéré comme s’étant rendu à discrétion (voir 1 Law 
Reports, «The Dreierwald Case», pp. 85-86, et infra, note 36).
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Paragraphe 1 - Sauvegarde pendant la descente

1639 Apparemment, le texte est sans équivoque : toute personne sautant en 
parachute d’un aéronef en perdition est protégée pendant sa descente en direction 
du sol.

1640 Cette règle vise aussi bien les occupants civils que les occupants militaires d’un 
aéronef en perdition, que cet aéronef lui-même soit d’ailleurs civil ou militaire14. 
Mais, comme une certaine opposition à une règle aussi absolue s’est manifestée 
tout au long des travaux, ainsi qu’on l’a vu, il convient de rappeler plus en détail 
les arguments des uns et des autres.

1641 Les arguments de ceux qui s’opposaient à une règle absolue étaient de deux 
ordres. En premier lieu, disaient-ils, un aviateur suspendu à son parachute peut 
parfaitement commettre un acte d’hostilité pendant sa descente, en ouvrant le feu 
contre des personnes se trouvant au sol par exemple, et il convient d’amender le 
texte en conséquence15. D’autres délégués ont contesté cette opinion, sur la base 
de leur expérience personnelle du saut en parachute16 et l’amendement n’a pas 
recueilli, en séance plénière, le nombre de voix nécessaires à son adoption17. En 
second lieu, ont affirmé les mêmes délégués, si l’aviateur qui saute en parachute 
est bien hors de combat pendant sa descente, il ne l’est que momentanément, au 
cas où il saute en territoire ami. Il se peut d’ailleurs qu’il cherche à s’évader 
pendant la descente elle-même en orientant la direction du saut, mais cela dépend 
aussi du vent. Indépendamment de cet aspect, celui qui se pose en territoire ami 
échappe à la capture et les conditions de l’article 41 (Sauvegarde de l’ennemi hors 
de combat) ne sont donc plus remplies. Accorder aux aviateurs, qui disposent 
d’une puissance de feu particulièrement importante, un tel avantage par rapport 
aux autres combattants est sans commune mesure avec les dévastations que ces 
aviateurs peuvent causer aujourd’hui. De pareils égards ne sont pas conciliables 
avec ceux que l’on doit à la population civile, et la pratique suivie pendant la 
Seconde Guerre mondiale ne consacre aucunement une telle règle18. Bien plus, 
il n’est pas rare que des aviateurs en détresse sautant en parachute non plus en 
territoire ami cette fois, mais en territoire ennemi, émettent, pendant la descente, 
des signaux de détresse destinés à alerter leurs propres forces et à solliciter une 
opération de secours aux fins d’évasion. Cela prouve amplement, a-t-on dit, que 
ces personnes ne sont pas hors de combat pendant la descente et n’ont 
aucunement l’intention de se rendre. En conséquence, les conditions du premier 
paragraphe de l’article 41 (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat) ne sont plus 
remplies et la sauvegarde ne saurait être accordée19.

14 Quant aux conditions dans lesquelles le feu peut être ouvert sur un avion civil, qu’il soit de 
nationalité neutre ou ennemie, voir supra, ad art. 41, p. 492 et note 20.

15 Actes III, p. 178, CDDH/413, et Actes VI, p. 104, CDDH/SR.39, par. 71.
16 Actes VI, p. 105, CDDH/SR.39, par. 77.
17 Ibid., p. 106, par. 85.
18 Actes VI, pp. 104-105,108 et 110, CDDH/SR.39, par. 72, 96 et 108. L’amendement proposé 

avait la teneur suivante : « 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 » {Actes III, p. 178, CDDH/ 
414).

19 Actes XIV, pp. 307-308, CDDH/III/SR.30, par. 16-17.



Protocole I - Article 42 503

1642 C’est principalement le représentant du CICR qui répondit à ces objections. 
Toute décision visant à restreindre la sauvegarde prévue au premier paragraphe 
de l’article 42 reviendrait, dit-il, à introduire dans le Protocole un élément 
étranger à leur cadre et à leur esprit. Les Conventions de Genève ne contiennent 
que des dispositions qui protègent les victimes des conflits et ne donnent pas aux 
Etats des droits contre ces victimes. C’est dès 1864, lorsqu’ils ont accepté la 
première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés 
dans les armées en campagne, que les Etats ont accepté de sacrifier une parcelle 
de leur pouvoir au profit de la personne humaine et à un impératif d’humanité. 
Ce droit ne saurait être remis en question. Bien au contraire, il a été étendu 
depuis lors aux autres catégories de victimes des hostilités, dont font partie les 
aviateurs en détresse qui sont en réalité des naufragés de l’air20. D’autres ont fait 
valoir que ce n’est pas l’élimination de quelques pilotes qui peut représenter un 
moyen décisif de gagner la guerre21. Enfin, la décision envisagée par la minorité 
pourrait avoir un effet désastreux sur les pilotes, qui auront tendance soit à éviter 
des risques nécessaires, afin de limiter leurs coups aux seuls objectifs militaires, 
soit à s’abstenir de sauter, quitte à tenter une défense désespérée avec les moyens 
qui leur restent, ce qui ne sera pas à l’avantage de la Partie adverse22. Plusieurs 
délégations approuvèrent expressément la position du CICR, et la proposition de 
la minorité fut repoussée, comme déjà dit23.

1643 La règle adoptée, à la majorité il est vrai, est donc claire et sans réserve. Mais 
c’est dans l’application qu’elle peut représenter des difficultés, car il ne sera pas 
toujours facile, notamment pour les combattants au sol ou de nuit, de faire la 
distinction entre un parachutiste en détresse et un parachutiste d’assaut, voire un 
espion24, ou de reconnaître qu’il s’agit bien de l’équipage d’un avion en perdition 
lorsque celui-ci volait à 10.000 mètres d’altitude ou plus. Ces considérations ne 
doivent cependant pas faire obstacle à une application de bonne foi de la règle du 
présent paragraphe.

Paragraphe 2 - Reddition au sol

1644 L’aviateur qui saute en parachute d’un avion en perdition est donc 
temporairement hors de combat, tout autant que s’il avait perdu conscience, 
jusqu’à ce qu’il ait touché le sol et aussi longtemps qu’il est réduit à 
l’impuissance25. Au sol, diverses situations peuvent se présenter au cas où 
l’atterrissage a lieu en territoire contrôlé par une Partie adverse. Le problème

20 Actes VI, p. 107, CDDH/SR.39, par. 88-90.
21 Ibid., p. 109, par. 104.
22 Dans ce sens, J.M. Spaight, op. cit., p. 163.
23 Supra, p. 501. Voir Actes VI, p. 110, CDDH/SR.39, par. 112, et pp. 116 et 118 pour des 

explications de vote en faveur de la thèse de la minorité, et p. 115 pour des explications semblables 
en faveur de la thèse de la majorité.

24 Une délégation avait proposé, à la seconde session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux, des parachutes de couleur orange aux fins d’indiquer que ceux qui les utilisent 
ont l’intention de se rendre (CE 1972, Rapport, vol. II, p. 55, CE/COM III/C 8).

25 Actes XV, p. 543, CDDH/III/391.
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majeur, qui fait l’objet du présent paragraphe, consiste à laisser à cet aviateur la 
possibilité de se rendre avant d’être attaqué. Mais il va de soi que les autres 
dispositions des Conventions et du Protocole sont applicables au cas où la 
personne intéressée est blessée, décédée ou portée disparue26. Les dispositions 
de l’article 41 (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat), en particulier, 
s’appliquent intégralement à toute personne touchant le sol d’un territoire 
contrôlé par une Partie adverse après avoir sauté en parachute d’un avion en 
perdition, aux conditions prévues par cet article. Mais il est un point où le présent 
paragraphe va plus loin que l’article 41 (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat), 
c’est celui de la reddition. Cette intention est présumée chez l’aviateur dont 
l’avion a été abattu et l’attaque doit être suspendue jusqu’à ce que l’intéressé ait 
eu la possibilité de la manifester.

1645 C’est la population civile qui pose, à cet égard, les problèmes les plus épineux. 
Il arrive fréquemment, en effet, que les aviateurs en détresse se posent non pas 
dans les lignes adverses, auquel cas ils sont capturés dans des conditions analogues 
à celles des autres troupes combattantes, mais hors de toute zone d’engagement 
militaire. Ils peuvent alors être à la merci de la population civile et l’histoire des 
guerres du XXe siècle, passée ou récente, compte un certain nombre d’abus 
commis à cette occasion par les personnes civiles27.

1646 Le problème a préoccupé la Commission III dès l’examen de l’article 41 et, 
dans le rapport présenté à l’issue de la troisième session, le Rapporteur a exprimé 
l’avis selon lequel :

«on devrait demander à la Commission II d’examiner s’il n’y aurait pas lieu 
de modifier l’article 17, qu’elle a déjà adopté, en y faisant état de la 
protection des personnes hors de combat. Il paraît incontestable que ces 
personnes doivent être respectées par la population civile»28.

La Commission II, qui avait été primitivement saisie d’un amendement visant à 
mentionner expressément, à l’article 17, les combattants hors de combat29, a 
examiné le problème à la quatrième session30. Après un bref débat, elle est 
parvenue à la conclusion que :

«les blessés, les malades et les naufragés étant protégés par l’article 17, qu’ils 
soient ennemis ou non, il n’est pas nécessaire de reprendre, dans ce texte,

26 Voir, à ce propos, les art. 33 et 34.
27 Pour la Seconde Guerre mondiale, voir J.M. Spaight, op. cit., pp. 143-144, et «Trial of Peter 

Back», 3 Law Reports, pp. 60-61. En certains cas, les pilotes adverses ont été lynchés par la 
population civile, que ce soit avec ou sans la complicité des instances militaires (voir J.M. Spaight, 
op. cit., pp. 61-62, et «The Essen Lynching Case», 1 Law Reports, pp. 88-92). Les services de 
police ont parfois été mêlés à ces exactions (cf. «Trial of Albert Bury and Wilhelm Hafner», 3 
Law Reports, pp. 62-64). Voir également «CICR, Les représailles contre les prisonniers de 
guerre», R1CR, novembre 1947, p. 863, spécialement pp. 865-866.

28 Actes XV, p. 402, CDDH/236/Rev.l, par. 25.
29 Actes III, p. 84, CDDH/II/14.
30 Actes XII, pp. 496-498, CDDH/II/SR.99, par. 9-16.
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des mesures de protection énoncées au paragraphe 1 de l’article 38bis» 
[4ipi.

1647 II est donc parfaitement clair que le respect des personnes hors de combat 
s’impose aussi bien aux personnes civiles qu’aux combattants et que cette 
protection est également reconnue aux aviateurs qui touchent le sol après avoir 
sauté d’un avion en perdition. Il appartient aux Parties contractantes de prendre 
toutes dispositions à cet effet, notamment en instruisant les populations civiles 
d’une manière appropriée et en donnant des directives correctes sur la conduite 
à observer en pareille circonstance31 32, par exemple en habilitant les autorités 
locales à recevoir la reddition. Il devrait en aller de même à l’égard des services 
de police ou de tout autre service armé chargé de faire respecter l’ordre intérieur. 
Etant des combattants, ces aviateurs ont en effet droit à être traités en prisonniers 
de guerre dès le moment de la capture ou de la reddition33. Il en va de même si 
leur statut est douteux (article 45 - Protection des personnes ayant pris part aux 
hostilités, paragraphe 1) ou s’il s’agit d’équipages civils (IIIe Convention, article 
4, lettre A, chiffre 5). Les personnes civiles ont droit au moins aux garanties 
minimales énoncées à l’article 75 (Garanties fondamentales). Les espions pris sur 
le fait ne peuvent être punis sans un jugement préalable (Règlement de La Haye, 
article 30)34.

1648 A priori, le feu n’est donc pas ouvert, au sol, contre des personnes qui ont sauté 
en parachute d’un aéronef en perdition, que l’atterrissage ait eu lieu à l’intérieur 
des lignes ou derrière les lignes. Ces aviateurs sont présumés avoir l’intention de 
se rendre et toutes dispositions utiles doivent être prises pour que cette reddition 
puisse se dérouler dans des conditions convenables35.

1649 Cette règle connaît deux exceptions. La première vise les troupes aéroportées 
(paragraphe 3). La seconde est exprimée au présent paragraphe par la clause 
« sauf s’il est manifeste qu’elle se livre à un acte d’hostilité». Le Rapporteur 
commente cette clause de la manière suivante :

31 Ibid., par. 13 et 16. Au moment de l’adoption de l’article 17 en séance plénière finale, une 
délégation a tenu « à déclarer que, conformément aux vues exprimées dans les Commissions II 
et III, la protection fournie par l’article 17 s’applique aussi aux personnes sautant en parachute 
d’un aéronef en perdition et aux autres personnes hors de combat » (Actes VI, p. 79, CDDH/ 
SR.37, Annexe (Israël)).

32 Voir Commentaire I, ad art. 18, p. 206. Mais on ne semble pas attendre des civils qu’ils aillent 
jusqu’à relever eux-mêmes les morts (Actes XI, pp. 508-509, CDDH/II/SR.44, par. 8).

33 Depuis 1949, cette règle ne souffre plus d’exceptions, ce qui n’était pas le cas sous l’empire 
de la Convention de 1929, qui réservait, pour les opérations maritimes ou aériennes, les 
«dérogations que les conditions de cette capture rendraient inévitables» (art. 1, ch.2).

34 C’est le problème de l’uniforme qui a parfois provoqué une certaine confusion à ce propos 
(voir J.M. Spaight, op. cit., pp. 104-105 et supra, ad art. 39, pp. 474-475). Une partie de la 
difficulté provient du fait que les tenues des aviateurs ne sont pas nécessairement les mêmes que 
celles des troupes au sol. Si, cependant, ces aviateurs portent les tenues de l’adversaire (ibid.), il 
s’agit d’espions ou de saboteurs, donc de troupes aéroportées qui ne sont pas protégées par le 
présent article (par. 3), mais qui restent au bénéfice de la règle générale de l’article 41. Cela 
signifie qu’ils sont protégés dans les conditions prévues à cet article, mais pas au delà (voir par. 3).

35 II arrive assez fréquemment que des femmes servent dans les forces aériennes (voir J.M. 
Spaight, op. cit., p. 107).
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« La Commission a décidé de ne pas essayer de préciser ce qui constituait un 
acte d’hostilité mais l’opinion selon laquelle l’aviateur, qui était conscient de 
la présence de forces armées ennemies et qui essayait de s’échapper, se 
livrait à un acte d’hostilité, a trouvé beaucoup de partisans. D’autre part, le 
seul fait de se déplacer en direction de ses lignes ne signifierait pas en soi que 
l’aviateur ne doit pas recevoir la possibilité de se rendre puisqu’il se peut qu’il 
ne sache ni dans quelle direction il va, ni qu’il est visible pour les forces 
armées ennemies. »36

Le problème ne se pose évidemment pas pour le pilote abattu en mer, mais il est 
arrivé fréquemment que la Partie au conflit à laquelle ce pilote appartient ait 
tenté de le récupérer, notamment au moyen d’hydravions ou de bateaux marqués 
du signe de la croix rouge. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains 
belligérants ont refusé de reconnaître l’immunité de ces avions sanitaires et 
embarcations de sauvetage 37, mais il va de soi que le feu ne pouvait en aucun cas 
être ouvert contre le pilote naufragé. Le Protocole interdit, à son article 28 
{Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires), paragraphe 4, l’utilisation des 
aéronefs sanitaires, donc des hélicoptères également, pour la recherche des 
blessés, des malades et des naufragés, sauf accord préalable de la Partie adverse. 
C’est donc, sauf accord contraire, manu militari que la Partie au conflit à laquelle 
appartient le pilote abattu tentera de le récupérer - si elle entend le faire - et cette 
opération constitue incontestablement, en territoire contrôlé par la Partie 
adverse, un acte d’hostilité, mais non de la part du pilote lui-même. Ce dernier 
ne perd sa sauvegarde que s’il participe activement et consciemment à l’opération 
de sauvetage tentée en sa faveur38.

1650 En cas d’atterrissage forcé en territoire ennemi, ses instructions font un devoir 
à l’équipage de détruire l’appareil, mais il est également du devoir et du droit de 
l’adversaire de tenter de s’y opposer, par la force des armes s’il le faut39. Il s’agit 
donc d’un acte d’hostilité.

36 Actes XV, p. 404, CDDH/236/Rev. 1, par. 30. Von der Heydte, pour sa part, exprime l’avis 
selon lequel un pilote qui saute en parachute n’est pas considéré comme capturé aussi longtemps 
qu’il n’est pas sous le contrôle de l’adversaire, c’est-à-dire aussi longtemps qu’il n’est pas tombé 
au pouvoir des personnes qui ont qualité, au sens du droit international, pour en assurer la garde. 
Ils restent, jusque là, des combattants, au même titre que les membres des patrouilles ennemies 
qui auraient pénétré en territoire ennemi. Ils doivent donc être en uniforme, ou arborer un signe 
distinctif, et porter les armes ouvertement. En revanche, ils peuvent se déguiser pour échapper à 
la capture et avoir recours aux ruses de guerre. L’adversaire doit les traiter comme tout autre 
combattant ennemi : s’ils ont recours aux armes, l’emploi de la force est autorisé; s’ils se rendent, 
ils sont prisonniers de guerre (voir F.A. von der Heydte, in Bernhardt (ed.), op. cit., Instalment 
3, 1982, p. 6).

37 J.M. Spaight, op. cit., pp. 167-168 et 361-362, et R.L. Dunn, « Air-Sea Rescue Operations 
in Europe during World War II: Historical Perspective on a foot note in international Law», 
21 The Air Force Law Review, n° 4, 1979, pp. 602-619. L’article 18 de la première Convention de 
1929 n’accordait, dans ces situations, aucune immunité aux aéronefs sanitaires «sauf licence 
spéciale et expresse». (Voir, cependant, RICR, décembre 1940, pp. 992-995).

38 II a été remarqué, à ce propos, que l’émission de signaux de détresse, par le pilote abattu, 
ne constitue pas en soi une preuve de ce que l’intéressé n’a pas l’intention de se rendre parce que 
le déclenchement de ces signaux est automatique en cas de saut en parachute. Voir également, 
pour les déclarations d’une délégation, Actes XIV, pp. 307-308, CDDH/III/SR.30, par. 15-17.

39 J.M. Spaight, op. cit., pp. 139-142.
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1651 Soulignons, une fois encore, qu’au cas où des aviateurs en détresse arrivant au 
sol auront refusé de déposer les armes ou de se rendre, auront tenté de s’évader 
ou se seront livrés de toute autre manière à un acte manifeste d’hostilité, ils ne 
pourront se voir appliquer que la seule force nécessaire, en les circonstances, 
pour les capturer ou les mettre hors de combat40. Toute vengeance est interdite.

Paragraphe 3 - Troupes aéroportées

1652 Ce paragraphe exclut les troupes aéroportées de la protection du présent 
article. Cela signifie qu’il n’est pas interdit d’ouvrir le feu sur les troupes 
aéroportées, que ce soit du sol ou d’un aéronef, pendant la descente en parachute 
déjà, ce qui est parfaitement compréhensible, puisque le saut constitue, dans 
cette hypothèse, une opération d’attaque et non un naufrage. Mais, dit le 
Rapporteur dans son rapport, cette exception est également valable si ces troupes 
quittent leur aéronef parce qu’il est en perdition41. En pratique, d’ailleurs, on ne 
voit guère comment, au cours d’une attaque aéroportée, alors que les batteries 
antiaériennes entreront en jeu, on distinguera entre parachutistes ayant quitté 
leur avion de leur plein gré et ceux qui y ont été contraints par le feu de 
l’adversaire, à tout le moins lorsque l’événement se produit sur le lieu même de 
l’attaque. Inversement, si l’aéronef transportant des troupes aéroportées est 
abattu à l’écart de l’objectif visé par l’attaque aéroportée, il sera bien difficile de 
distinguer, pendant la descente, ces parachutistes de l’équipage de tout autre 
avion en perdition.

1653 Au sol, les troupes aéroportées sont régies par l’article 41 (Sauvegarde de 
l’ennemi hors de combat) et non par le présent article 42. La sauvegarde n’est 
donc due que dans les conditions et dans les limites prévues à l’article 41 
(Sauvegarde de l’ennemi hors de combat) et il n’y a, en faveur de ces troupes, 
aucune présomption selon laquelle elles ont l’intention de se rendre. Au surplus, 
on ne peut exclure que la population levée en masse puisse s’opposer à l’action 
des troupes aéroportées42. Mais la sauvegarde est due dès la mise hors de combat. - 
Elle vise toute personne et, par conséquent, aussi les parachutistes en « mission 
spéciale»43. La notion de troupes aéroportées, en effet, est large et s’entend aussi 
bien d’unités d’infanterie larguées du haut des airs que de groupes de commandos 
appelés à intervenir à l’arrière des lignes adverses, d’agents de liaison, d’espions, 
de techniciens accompagnant le parachutage de matériel, de groupes de saboteurs 
ou de propagandistes, etc.

1654 Toutes ces personnes et toutes les autres catégories qui pourraient apparaître 
dans un conflit moderne, y compris les équipes de sauvetage ayant pour mission

40 Cf. supra, ad art. 41, par. 2, chiffre 4, p. 490.
41 Actes XV, p. 403, CDDH/236/Rev.l, par. 29; M. Bothe, K. Ipsen, K.J. Partsch, op.cit., p. 

29, note 75, confirment que telle était bien l’intention de la Commission.
42 Règlement de La Haye, art. 2. Tel paraît avoir été le cas en Crète pendant la Seconde Guerre 

mondiale, bien que ces combattants n’aient pas été considérés comme des prisonniers de guerre 
après capture.

43 Cf. supra, ad art. 40, p. 482; pour la Seconde Guerre mondiale, voir J.M. Spaight, op. cit., 
pp. 104-105 et 313-317.
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soit de récupérer un pilote abattu, soit de libérer des prisonniers de guerre, 
bénéficient des garanties de l’article 41 (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat) 
lorsqu’elles sont hors de combat.

Conclusion

1655 - Toute personne sautant en parachute d’un aéronef en perdition est protégée
pendant sa descente en direction du sol, qu’elle se pose en territoire ami ou 
ennemi.

1656 - En cas d’atterrissage en territoire contrôlé par une Partie adverse, les
dispositions des Conventions sont applicables au cas où l’intéressé est blessé 
ou disparu. Son intention de se rendre est présumée et l’attaque doit être 
suspendue jusqu’à ce qu’il ait eu la possibilité de la manifester. Des 
instructions appropriées doivent être données à la population civile.

1657 - La sauvegarde des troupes aéroportées est régie par l’article 41 (Sauvegarde
de l’ennemi hors de combat) et non par le présent article 42.
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Titre III, Section II - Statut de combattant et de prisonnier de 
guerre

Commentaire

1658 Dans le projet présenté par le CICR à la Conférence diplomatique, cette 
Section, intitulée « Statut de prisonnier de guerre», comportait un seul article 
(42) sous le titre : «Nouvelle catégorie de prisonniers de guerre»1. Il était assorti 
d’une note de bas de page ouvrant éventuellement la porte à une clause 
supplémentaire relative aux mouvements de libération nationale2. Ce dernier 
point fait l’objet de l’article premier (Principes généraux et champ d’application), 
paragraphe 4, qui place les conflits armés d’autodétermination visés à cet article 
dans le champ d’application des Conventions et du Protocole. Quant à la Section 
II, elle a pris, au cours des travaux de la Conférence, une extension considérable, 
puisqu’elle comprend cinq articles, à la suite, il est vrai, du transfert, dans cette 
Section, de certaines matières que le projet du CICR avait placées sous la 
rubrique des Méthodes et moyens de combat (article 40-Missions indépendantes; 
article 41 - Organisation et discipline). Mais, dans l’ensemble, les articles 43 à 47 
représentent bien des voies nouvelles et des solutions inédites dont la Conférence 
elle-même a le mérite et la responsabilité.

J. de P.

1 Cet article se lisait comme suit:
« 1. En plus des personnes visées par l’article 4 de la IIIe Convention, sont prisonniers de guerre 

les membres des mouvements organisés de résistance tombés au pouvoir de l’ennemi, pourvu que 
ces mouvements appartiennent à une Partie au conflit, même si cette Partie est représentée par 
un Gouvernement ou une Autorité non reconnus par la Puissance détentrice, et pourvu que ces 
mouvements remplissent les conditions suivantes:

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

b) se distinguer, dans les opérations militaires, de la population civile;
c) se conformer, dans les opérations militaires, aux Conventions et au présent Protocole.
2. La non-observation des conditions ci-dessus par des membres isolés du mouvement de 

résistance ne privera pas du statut de prisonnier de guerre les autres membres du mouvement. 
Les membres du mouvement de résistance qui auraient commis des violations des Conventions et 
du présent Protocole bénéficieront, en cas de poursuites pénales, des garanties judiciaires prévues 
par la IIIe Convention et conserveront, même s’ils sont condamnés, le statut de prisonniers de 
guerre. »

2 «3. Dans les cas de luttes armées dans lesquelles les peuples exercent leur droit à disposer 
d’eux-mêmes tel qu’il est garanti par la Charte des Nations Unies et par la «Déclaration relative

(Suite de la note à la page suivante)
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aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les 
Etats conformément à la Charte des Nations Unies», les membres des mouvements organisés de 
libération qui rempliraient les conditions ci-dessus seront traités comme prisonniers de guerre 
aussi longtemps qu’ils seront détenus.» Pour les amendements proposés à l’article 42 du projet 
du CICR, voir Actes III, pp. 183-192. Pour l’historique de la genèse des propositions du CICR, 
voir M. Veuthey, Guérilla et droit humanitaire, Genève, 1976, pp. 249-259.
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Article 43 - Forces armées

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 responsable de la conduite de ses 
subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un 
gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces 
forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui 
assure, notamment, le respect des règles du droit International applicable 
dans les conflits armés.

2. Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le 
personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la IIIe Convention) sont 
des combattants, c’est-à-dire ont le droit de participer directement aux 
hostilités.

3. La Partie à un conflit qui Incorpore, dans ses forces armées, une organisation 
paramilitaire ou un service armé chargé de faire respecter l’ordre, doit le 
notifier aux autres Parties au conflit.
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Commentaire

Paragraphe 1 - Définition des forces armées

Introduction
1659 Le présent article définit « les forces armées d’une Partie à un conflit » et dispose 

que les membres de ces forces armées sont, sous réserve des exceptions usuelles, 
des combattants. Il implique que la notion de « Partie au conflit», au sens du 
Protocole, est connue, de même que celle de conflit armé.

1660 Au termes de l’article 2 commun aux quatre Conventions, celles-ci 
s’appliquent, outre les cas d’occupation même sans résistance militaire, «en cas 
de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs 
des Hautes Parties contractantes». Il ne s’agit donc pas seulement d’un conflit 
armé, d’une guerre, au sens formel, mais également de tout conflit armé de fait, 
même non reconnu, que l’on a tenté de définir comme suit : un affrontement armé 
prolongé qui oppose des armées organisées et engage la responsabilité de 
gouvernements, mais sans présumer qu’il s’agit nécessairement d’Etats. 
L’existence d’une guerre au sens non formel est une question de fait, non 
d’intention, d’opérations militaires sur le terrain1.

1661 II ne faudrait cependant pas qu’il s’agisse d’un expédient destiné à éviter 
l’application du jus in bello. Une Partie à une guerre non reconnue comme telle 
n’est donc pas nécessairement l’Etat, ni même une autorité représentant un Etat. 
A vrai dire, cette distinction n’apparaît pas encore dans les textes des

1 « Materiel war implies a continuous clash of arms conducted by organized armies which 
engage the responsibility of governments. It does not presume the conditions that the belligerents 
must be States. The existence of war in the materiel sense is something to be judged by evidence 
not of intention, but of the activities of military forces in the field. » (L. Kotzsch, The concept of 
war in contemporary history and international law (thèse), Genève, 1956, p. 56, cité par D.W. 
Bowett, United Nations Forces, Londres, 1964, p. 498). Sans couvrir nécessairement toutes les 
situations, cette définition semble bien réunir les éléments essentiels d’une guerre au sens non 
formel. Pour les Etats-Unis, l’engagement au Viel Nam du Nord représentait bien une guerre de 
fait, mais non au sens juridique. Il en est par exemple allé de même dans le conflit des Iles 
Falkland (Malouines) qui a opposé le Royaume-Uni à l’Argentine en 1982 ou, antérieurement, 
dans le conflit sino-indien en 1962-1963.
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Conventions, qui, si elles ne sont pas limitées à l’état de guerre au sens juridique2, 
le sont en revanche, pour le conflit international, aux affrontements surgissant 
entre deux ou plusieurs Parties contractantes, donc aux Etats. On notera 
cependant que l’article 2, alinéa 3, des Conventions ouvre la porte à l’application 
envers une Puissance «non liée » «si celle-ci en accepte et en applique les 
dispositions». Certains auteurs estiment aujourd’hui que ce terme « Puissance » 
peut désigner des entités qui ne sont pas des Etats3. Mais il est maintenant 
parfaitement clair que le Protocole a étendu son champ d’application à des entités 
qui ne sont pas des Etats (article premier - Principes généraux et champ 
d’application, paragraphe 4). S’ils répondent aux exigences définies par le présent 
article, les mouvements de libération luttant notamment contre la domination 
coloniale (pour peu qu’ils fassent la déclaration prévue à l’article 96 - Rapports 
conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, paragraphe 3) et les 
mouvements de résistance représentant un sujet de droit international préexistant 
peuvent être des « Parties au conflit» au sens des Conventions et du Protocole. 
Mais l’autorité qui les représente doit avoir certaines caractéristiques d’un 
gouvernement, au moins à l’égard de ses forces armées. Il n’est pas non plus exclu 
que les Nations Unies deviennent une « Partie à un conflit armé » au sens matériel, 
encore que le problème de l’accession des Nations Unies aux Conventions de 
Genève et au Protocole soit une question délicate toujours non résolue4. De plus, 
la limitation de la portée de l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), paragraphe 4, du Protocole aux seuls cas de décolonisation ou 
d’occupation encore en suspens à l’heure où la Conférence diplomatique a 
terminé ses travaux ne se déduit pas nécessairement du texte5. Théoriquement 
au moins, la notion de « Partie à un conflit», au sens du Protocole, est donc 
relativement ouverte, touchant, outre les mouvements de résistance représentant 
un sujet de droit international préexistant et les gouvernements en exil, les

2 En fait, dans les Conventions de Genève, tout différend, quel que soit son intensité, surgissant 
entre deux Etats et provoquant l’intervention de membres des forces armées est un conflit armé 
au sens de l’article 2, même si l’une des Parties conteste l’état de belligérance. La durée du conflit 
et le caractère plus ou moins meurtrier de ses effets ne jouent aucun rôle. Le respect dû à la 
personne humaine ne se mesure pas au nombre des victimes (voir Commentaire /, p. 34). Lors de 
la signature des Protocoles, le Royaume-Uni a cependant fait la déclaration suivante à propos de 
l’article premier du Protocole : « that the term « armed conflict » of itself and in its context implies 
a certain level of intensity of military operations which must be present before the Conventions 
and the Protocols are to apply to any given situation and that this level of intensity cannot be less 
than that required for the application of Protocol II, by virtue of Article 1 of that Protocol, to 
internal conflicts» («Que le terme « conflit armé», en soi et dans son contexte, implique la 
présence d’un certain degré d’intensité des opérations militaires avant que les Conventions et les 
Protocoles s’appliquent à une situation donnée, et que ce degré d’intensité ne saurait être moindre 
que celui requis pour l’application du Protocole II aux conflits internes, en vertu de l’article 
premier de ce Protocole. »).

3 Voir D. Schindler, «The Different Types of Armed Conflicts ...», op. cit., p. 136.
4 Voir D. Schindler, «Die Anwendung der Genfer Rotkreuzabkommen seit 1949», 22 ASDI, 

1965, pp. 75-120; F. Seyersted, United Nations Forces in the Law of Peace and War, Leyde, 1966; 
Institut de droit international, «Les conditions d’application des lois de la guerre aux opérations 
militaires des Nations Unies», Annuaire IDI, 1971, pp. 149-288.

5 E. Kussbach, « Status der Guerilla Kämpfer in bewaffneten Konflikten», 17 Wiener Blätter 
zur Friedensforschung, 1978, p. 4. Voir aussi J.J. A. Salmon, op. cit., p. 84.
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protagonistes de conflits d’« autodétermination » ou de «libération nationale». 
On pourrait craindre, pour ceux qui estiment que la distinction est fondamentale, 
qu’il en résulte une certaine confusion entre le conflit international et le conflit 
non international.

1662 A tout le moins, il est à craindre que l’on se trouve, à l’avenir, en face de 
situations contestées, l’un des adversaires prétendant être une Partie au conflit 
au sens du Protocole et l’autre lui déniant ce droit. La clause par laquelle cette 
Partie au conflit peut être «représentée par un gouvernement ou une autorité non 
reconnus par une Partie adverse» ne suffit pas, en effet, à résoudre le problème, 
si la contestation porte sur la qualité elle-même de Partie au conflit. Dans l’idée 
du CICR, qui est à l’origine de cette dernière proposition, cette clause ne devait 
nullement effacer la distinction entre le conflit international et le conflit non 
international.

«Le gouvernement ou l’autorité non reconnu doit représenter-ou prétendre 
représenter - un sujet de droit international reconnu en tant que tel par 
l’autre Partie au conflit; en général, ce sujet de droit préexistera au conflit, 
qui aura donc dès le début un caractère international; mais il pourra aussi 
exceptionnellement se créer au cours du conflit lui-même, soit que l’autre 
Partie au conflit en arrive à lui reconnaître le caractère étatique, soit qu’elle 
procède à son égard à une reconnaissance de belligérance, lui conférant ainsi 
une personnalité internationale limitée et provisoire. Mais, dans tous les cas, 
l’existence d’un gouvernement ou d’un mouvement de résistance ne suffit 
pas à elle seule à faire la preuve du caractère international du conflit, ni à 
fonder ce caractère et donc à rendre obligatoire l’application du Protocole. » 6

Si le mouvement de résistance ne peut pas être considéré comme une Partie au 
conflit au sens du Protocole, il doit appartenir à une Partie au conflit au sens de 
l’article 4, lettre A, chiffre 2, de la IIIe Convention.

1663 Dans les Conventions, seule l’armée régulière est légitimée à représenter l’Etat 
et, par conséquent, une Partie au conflit, lorsqu’elle se réclame d’un 
gouvernement ou d’une autorité non reconnus par l’adversaire7. Dans le 
Protocole, des entités qui ne sont pas des Etats, mais qui doivent être, au moins 
à titre partiel, des sujets de droit international, peuvent éventuellement devenir 
des Parties au conflit. Que ces Parties au conflit prétendent être l’Etat ou une 
entité qui n’est pas encore un Etat, elles peuvent être incarnées par une autorité 
non reconnue par l’adversaire. Il n’est d’ailleurs pas impossible que des autorités 
diverses affichent la prétention de représenter une seule et même Partie au 
conflit, un «peuple» luttant contre la «domination étrangère» par exemple. Ces 
autorités peuvent intervenir, dans la lutte, non seulement par l’armée régulière,

6 Commentaires projets, 1973, p. 51.
7 Voir art. 4, lettre A, chiffre 3, de la IIIe Convention. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 

donc avant l’adoption des Conventions de 1949, l’Allemagne avait résolu le problème en 
considérant l’armée régulière française combattant sous le Général de Gaulle «comme 
combattant pour l’Angleterre», Partie au conflit reconnue par l’Allemagne. Sur la reconnaissance 
de l’autorité politique de la «France libre» pendant la Seconde Guerre mondiale, voir Ch. 
Rousseau, Droit international public, tome III, Paris, 1977, pp. 595-596, et sur la reconnaissance 
comme nation, ibid., pp. 607-611.
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mais par « toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés 
qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses 
subordonnés devant cette Partie». C’est ici qu’intervient, à proprement parler, la 
nouvelle définition des forces armées.

Première phrase - Composition des forces armées 

Historique

1664 «Que le développement de l’aviation et l’emploi d’armes nouvelles aient 
presque effacé, au cours du dernier conflit mondial, la distinction 
fondamentale entre combattants et civils, ce fait en aucun cas ne peut 
consacrer, même indirectement, un état de choses désastreux pour la 
civilisation et pour la vie humaine elle-même. Si le droit de la guerre - pour 
autant qu’il tend à limiter les moyens de conduire les hostilités - doit être 
une réalité, il est nécessaire de rétablir la notion fondamentale, et qui 
d’ailleurs n’a jamais été expressément abandonnée, de l’objectif militaire et 
de réaffirmer la distinction essentielle qui existe entre combattants et 
civils. »8

1665 C’est bien ainsi que l’entendit la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge lorsqu’elle adopta, en 1965, une résolution déclarant solennellement, à 
l’intention de tout gouvernement et de toute autre autorité ayant la responsabilité 
de mener des combats lors de conflits armés «qu’une distinction doit être faite en 
tout temps entre les personnes participant aux hostilités et la population civile, 
de telle sorte que cette dernière soit épargnée autant que possible». L’Assemblée 
générale des Nations Unies, au cours de sa vingt-troisième session, approuva 
expressément ce principe et le fit sien par sa résolution 2444 déjà mentionnée9. 
Or, pour être en mesure de faire une distinction entre les personnes qui 
participent aux hostilités et la population civile (article 48 - Règle fondamentale), 
il faut commencer par en donner des définitions appropriées. En réalité, le' 
Protocole ne définit pas la population civile, mais se contente de dire qu’est 
considérée comme civile toute personne qui n’appartient pas aux catégories qui 
relèvent des forces armées (article 50 - Définition des personnes civiles et de la

8 M. Huber, « Quelques considérations... », op. cit., p. 431.
9 II serait d’ailleurs faux de penser que le principe de cette distinction est d’origine 

exclusivement occidentale ou d’inspiration récente. Ainsi, certains participants à la Conférence 
diplomatique ont rappelé qu’une distinction nette entre combattants et non-combattants a 
toujours été un principe du droit islamique (voir, par exemple, Actes V, p. 88, CDDH/SR.10, 
par. 9) et maintes ordonnances édictées en Europe occidentale, au Moyen-Age, reflètent le même 
souci (voir F. Berber, op. cit., pp. 68-70). On peut se demander si cette règle est toujours comprise 
à l’heure actuelle. Ainsi, pour prendre cet exemple, les membres des forces armées des 
mouvements de libération nationale sont des combattants au sens du Protocole ; ils ne peuvent 
donc pas revendiquer le statut de réfugiés, aux termes de l’article 1, par. 2, de la Convention de 
1969 de VOUA sur les réfugiés; s’ils entendent néanmoins être considérés comme réfugiés, ils 
perdent définitivement leur statut de combattants et ne peuvent plus, aux termes de l’article 3 de 
cette Convention, commettre des actes d’hostilité contre un autre Etat.
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population civile). Par conséquent, et ne serait-ce que pour cette seule raison, il 
faut définir les forces armées.

1666 Telle était déjà la solution adoptée par le Règlement de La Haye de 1907 
(articles 1 à 3), qui s’ouvre par un chapitre consacré à la qualité de belligérants. 
Il stipule que les lois, les droits et les devoirs de la guerre s’appliquent à l’armée 
et aux milices et corps de volontaires qui font partie de l’armée. Les milices et 
corps de volontaires qui ne font pas partie de l’armée doivent réunir les conditions 
suivantes (article premier) :

- avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
- avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
- porter les armes ouvertement ;
- se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

1667 La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend 
spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le 
temps de s’organiser conformément aux règles ci-dessus sera considérée comme 
belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et 
coutumes de la guerre (article 2 - Levée en masse). Les forces armées des Parties 
belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas 
de capture par l’ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des 
prisonniers de guerre (article 3).

1668 Ces règles ont régi les deux guerres mondiales du XXe siècle. Mais alors que 
les règles restaient les mêmes depuis 1907, la conduite des hostilités se modifiait 
radicalement, comme cela a déjà été indiqué10 11. Toutefois, en 1949, lors de la 
révision de la IIIe Convention de Genève, les règles précitées ont été confirmées 
(article 4). Les seules modifications ont consisté à reconnaître la qualité de 
prisonniers de guerre, donc de combattants ayant le droit de participer 
directement aux hostilités, aux membres des forces armées régulières qui se 
réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance 
détentrice (article 4, lettre A, chiffre 3) et à l’étendre également aux mouvements 
de résistance en territoires occupés, pourvu que ces mouvements appartiennent 
à une Partie au conflit (ibid., chiffre 2)n.

1669 Sans que le Protocole abroge les règles qui viennent d’être indiquées12, le 
présent article apporte, en réalité, des conceptions entièrement nouvelles, alors 
même qu’elles sont débattues depuis la Conférence de Bruxelles de 1874.

1670 Comme on l’a dit à La Haye13, la question est des plus graves; celui auquel la 
qualité de membre des forces armées est reconnue a droit, en cas de capture, au 
traitement de prisonnier de guerre ; celui qui prend les armes sans pouvoir se 
réclamer de cette qualité est, s’il est capturé, livré à l’ennemi et à ses tribunaux

10 Supra, introduction au présent Titre, p. 383.
11 Pour un rappel de ces règles, voir R. Lapidoth, «Qui a droit au statut de prisonnier de 

guerre?» RGDIP, n° 1, janvier-mars 1978, pp. 4-13.
12 L’article 50 se référé expressément à l’article 4, lettre A, chiffres 1, 2, 3 et 6 de la IIIe 

Convention, de même qu’au présent article 43, et l’article 44, par. 6, prévoit que «le présent 
article ne prive personne du droit d’être considéré comme prisonnier de guerre aux termes de 
l’article 4 de la IIIe Convention».

13 A. Mechelynck, op. cit., pp. 117-118.
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militaires. Les uns, invoquant les nécessités de la guerre, veulent imposer des 
conditions rigoureuses à la qualité de membre des forces armées. Les autres 
n’admettent aucune restriction au droit et au devoir de prendre les armes, sinon 
celle de l’organisation nécessaire pour maintenir la loyauté de la lutte et empêcher 
le banditisme. Finalement, la question a été résolue à La Haye selon les lignes 
rappelées plus haut, ce qui signifie que, pour les combattants qui ne répondent 
pas aux conditions posées, rien n’est préjugé dans le Règlement, ni pour, ni 
contre14. Elles relèvent du domaine du droit non écrit, conformément aux 
principes du droit des gens rappelés dans le Préambule (clause de Martens). Il est 
donc entendu que rien, dans le Règlement, ne doit être considéré comme tendant 
à amoindrir «ou à supprimer le droit qui appartient à la population du pays envahi 
de remplir son devoir d’opposer aux envahisseurs, par tous les moyens licites, la 
résistance patriotique la plus énergique»15.

1671 Mais certains pays se méfient du droit non écrit16. Ils considèrent le principe 
d’autodétermination exercé conformément à la Charte des Nations Unies comme 
un principe du droit des gens et ont obtenu l’inscription des luttes pour réaliser 
ce principe dans le champ d’application du Protocole (article premier - Principes 
généraux et champ d’application, paragraphe 4). Ce sont les peuples eux-mêmes 
qui conduisent ces luttes armées. Tous les combattants faits prisonniers doivent 
par conséquent se voir accorder le statut de prisonniers de guerre17, et cela 
par la voie d’une disposition expresse. Tel est bien l’objet de la présente 
disposition, sous cette réserve que sa portée n’est pas limitée aux conflits 
d’autodétermination visés par l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), paragraphe 4; elle a une portée générale pour toute Partie à un 
conflit armé au sens du Protocole. Elle n’annule cependant pas, comme déjà dit, 
les normes précitées du Règlement de La Haye et de l’article 4 de la IIIe 
Convention. Cependant, on peut dire qu’elle répond non seulement aux 
préoccupations des mouvements de libération nationale, mais encore à celles 
exprimées depuis 1874 et que l’on vient de rappeler brièvement.

Portée de la disposition

1672 Dans son rapport, le Rapporteur estime que le texte auquel la Commission a 
abouti «est relativement clair et n’a guère besoin de commentaires»18. Cela peut 
signifier qu’il faut y voir tout ce qui y est écrit, rien que ce qui y est écrit. On se 
contentera de donner ci-après quelques indications : l’expression « forces armées » 
s’entend des « membres des forces armées», donc de personnes, précision qui 
figure expressément au paragraphe 2. En elle-même, elle ne légitime donc pas, 
par exemple, l’emploi d’animaux dressés pour l’attaque et incapables de faire une

14 Ibid., pp. 118, 120,121.
15 Ibid., pp. 118, 165.
16 Supra, introduction au présent Titre, p. 385.
17 Résolution 3103 (XXVIII) de l’Assemblée générale des Nations Unies, Principes de base 

concernant le statut juridique des combattants luttant contre la domination coloniale et étrangère 
et les régimes racistes, 12 décembre 1973; voir également le débat général à la deuxième session 
de la Commission III, Actes XIV, pp. 338-412 et pp. 469-589, CDDH/III/SR.33-36.

18 Actes XV, p. 407, CDDH/236/Rev.l, par. 42.
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distinction entre un ennemi valide et un ennemi hors de combat (article 41 - 
Sauvegarde de l’ennemi hors de combat). Le terme « organisé »19 est évidemment 
assez élastique, car il y a bien des degrés d’organisation. Il faut en premier lieu 
l’entendre en ce sens que la lutte doit avoir un caractère collectif, être menée 
sous une direction et selon des règles, par opposition aux individus agissant iso
lément, sans préparation ni entraînement correspondant. Un commandement 
«responsable» ne se conçoit pas sans que les personnes qui l’assument 
connaissent le droit applicable en cas de conflit armé. Et, à cet égard, l’article 77 
du Protocole (Protection des enfants) demande que toutes les mesures possibles 
soient prises pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas aux 
hostilités et ne soient donc pas incorporés dans les forces armées. Il convient 
également de rappeler que le Règlement de La Haye (article 23, alinéa 2), aussi 
bien que la IVe Convention de Genève (article 51), interdisent l’enrôlement forcé 
des nationaux de la Partie adverse. Le problème particulier des mercenaires sera 
examiné à l’article 47 (Mercenaires), qui lui est consacré. Toutes les forces, tous 
les groupes et toutes les unités armés sont nécessairement structurés et 
hiérarchisés, puisqu’ils sont subordonnés à un commandement, responsable lui- 
même de leurs agissements devant la Partie au conflit20. En d’autres termes, tous 
sans exception sont subordonnés à un commandement et à une Partie au conflit, 
car il ne peut être admis qu’un groupe quelconque puisse faire une guerre 
privée21. A ces conditions, auxquelles s’ajoutent celles de la deuxième phrase du 
présent paragraphe, toutes les forces armées sont «régulières», qu’elles soient 
mises sur pied par un Etat, en vertu d’une législation appropriée, ou par une autre 
Partie au conflit par des voies qui lui sont propres, ou encore qu’elles se soient 
levées spontanément. Le port individuel de l’uniforme, l’équipement, ne sont pas 
des critères décisifs pour le statut, comme on le verra en examinant l’article 44 
('Combattants et prisonniers de guerre), encore que le commandement doive 
l’exiger dans les limites imposées, ni le respect effectif, par les combattants, des

19 Voir Commentaire III, p. 65, et Commentaires projets, 1973, p. 51. D’aucuns estiment que 
cette condition exige, au sein d’une unité armée quelconque, l’existence d’un système de 
compétences et de responsabilités, soit une structure militaire selon le modèle des armées 
régulières, dont les caractéristiques doivent comprendre la hiérarchie, la responsabilité et la 
discipline (voir P. Verri, «Combattants armés ne pouvant se distinguer de la population civile», 
21 RDPMDG, n° 1-4, 1982, p. 345, en particulier p. 354).

20 Cette clause exprime, en toutes lettres, l’interprétation généralement admise du mot 
« responsable » dans l’article premier du Règlement de La Haye: responsable à l’égard de 
l’autorité, de l’Etat en faveur desquels le combat est mené, encore que certains aient parfois voulu 
y voir également une responsabilité plus générale, à l’égard des principes du droit des gens, voire 
de l’opinion publique, ce qui paraît nécessaire s’il n’y a pas de lien juridique entre les combattants 
et la Partie au conflit dont ils se réclament (IIIe Convention, article 4, lettre A, chiffre 2). En ce 
qui concerne la responsabilité du supérieur pour les agissements de ses subordonnés, voir J.-P. 
Maunoir, La répression des crimes de guerre devant les tribunaux français et alliés, thèse, Genève, 
1956, pp. 312-388, notamment p. 346. D’une manière générale, l’exercice de cette responsabilité 
implique l’exercice d’un contrôle effectif sur les subordonnés (voir aussi l’article 87).

21 Voir dans ce sens P. Verri, « Combattant armés...», op. cit., p. 355. Ce type d’hostilités 
implique des méthodes terroristes, comme de prendre en otage des diplomates, des hommes 
d’affaires, à enlever des personnalités politiques ou sportives, à détourner des avions civils, etc., 
tous actes qui sont sans lien direct avec les opérations militaires et qui ne visent pas des 
combattants (pour des cas, M. Veuthey, op. cit., pp. 115-127 et 147).
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règles du droit international applicable dans les conflits armés (article 44 - 
Combattants et prisonniers de guerre, paragraphe 2), bien que ce respect s’impose 
aux forces armées comme telles. Selon le mot d’un délégué à la Conférence 
diplomatique, les forces armées reconnues par le Protocole se composent donc 
de «réguliers» et de «réguliers irréguliers». Ce faisant, la Conférence a donc 
pleinement tenu compte des nouvelles forces qui, au cours des dernières 
décennies, sont apparues sur le champ de bataille moderne.

1673 Cette solution radicale, encore qu’elle ait soulevé quelque surprise, n’a guère 
provoqué de débat à ce stade. Une délégation n’a cependant pas manqué de 
relever qu’elle modifiait le droit existant et, lors de l’adoption de l’article, par 
consensus, en séance plénière finale, a tenu à faire toutes réserves à ce propos22.

1674 Dans le système de La Haye, la garantie du respect des règles du droit 
international est donnée par l’Etat. Lorsque cette garantie fait défaut, c’est le 
comportement des combattants sur le terrain qui est décisif. Le Protocole élimine 
cette distinction, mais subordonne tout combattant, même appartenant à un 
mouvement de résistance, à une Partie au conflit, ce que la IIIe Convention de 
Genève, à son article 4, lettre A, chiffre 2, ne fait pas.

Deuxième phrase - Conditions de discipline 23

1675 Si le membre des forces armées qui ne respecte pas les règles du droit 
international applicable en cas de conflit armé ne perd pas de ce fait, comme on 
vient de le voir, sa qualité de combattant et son droit d’être considéré comme 
prisonnier de guerre en cas de capture - ce qui ne signifie pas qu’il ne peut pas 
être puni - les forces armées auxquelles il appartient sont, comme telles, 
indissociables de ces règles. C’est ainsi que l’entendaient déjà les rédacteurs de 
la IVe Convention de La Haye de 1907, lorsqu’ils prévoyaient, à l’article premier 
de cette Convention, que «les Puissances contractantes donneront à leurs forces 
armées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la présente Convention». 
Cette exigence est rendue ici par l’expression «régime de discipline interne», qui 
couvre aussi bien le domaine du droit disciplinaire militaire que celui du droit 
pénal militaire, la violation des règles du Protocole et des autres règles du droit 
international relevant plutôt, selon les tendances actuelles, de ce dernier 
domaine24. Le principe de l’insertion de cette règle dans le Protocole a été

22 «En ce qui concerne l’article 41 [43], par. 1, du projet de Protocole I, la délégation 
israélienne tient à déclarer que, pour être considérées comme forces armées, la condition sine qua 
non est d’assurer le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés. En 
outre, il ne suffit pas que les forces armées soient soumises à un système de discipline interne qui 
puisse assurer le respect du droit de la guerre, mais - comme l’indique le mot « assure » - ce 
système doit être respecté de manière effective sur le terrain ». (Actes VI, p. 115, CDDH/SR.39).

23 Le texte de l’article 41 du projet du CICR, consacré au même sujet, se lisait comme suit: 
«Les forces armées, y compris celles des mouvements de résistance visées à l’article 42, seront 
organisées et dotées d’un régime de discipline approprié. Ce régime de discipline sanctionnera le 
respect des présentes règles et des autres règles du droit international applicable dans les conflits 
armés».

24 Actes XIV, p. 313, CDDH/III/SR.30, par. 38.
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d’emblée approuvé d’une manière unanime25, puisque sans discipline il est 
impossible de répondre aux exigences du Protocçle26. L’expression « règles du 
droit international applicable dans les conflits armés » est définie à l’article 2 - 
(Définitions), alinéa b, comme cela a déjà été indiqué. L’article 86 (Omissions), 
qui vise la répression des infractions résultant d’une omission contraire à un 
devoir d’agir, et l’article 87 (Devoirs des commandants), qui définit les devoirs 
des commandants à l’égard des infractions aux Conventions et au Protocole, 
complètent la présente disposition. Quiconque participe directement aux 
hostilités sans être subordonné à un mouvement organisé soumis à une Partie au 
conflit et assurant le respect de ces règles27 est un civil, qui peut être puni pour 
le seul fait d’avoir pris les armes28, à moins qu’il ne relève de l’une des catégories 
énumérées aux chiffres 2 et 6 (les chiffres 1 et 3 consacrés aux forces armées 
régulières devraient correspondre automatiquement à ces exigences) de l’article 
4, lettre A, de la IIIe Convention.

Paragraphe 2 - Les combattants

1676 Recourir à un dénominateur commun, valable pour tous, qui complète, sans 
les annuler pour autant, les règles spécifiques de l’article 4 de la IIIe Convention 
aux fins de définir les membres des forces armées par opposition aux personnes 
civiles, c’est l’objet du premier paragraphe.

1677 La présente disposition fait un pas supplémentaire en déclarant que les 
membres des forces armées ont, à deux exceptions près (le personnel sanitaire et

25 Ibid., pp. 312-316.
26 Cf. la remarque d’une délégation : «la discipline est une caractéristique du militaire et, si le 

régime de discipline interne comporte l’ordre d’appliquer les règles du droit international 
humanitaire dans les conflits armés, les soldats respecteront cet ordre » (ibid., p. 313, par. 39). 
Voir également Ph. Bretton, «La mise en œuvre des Protocoles de Genève de 1977», 95 Revue 
de Droit Public et de la Science Politique en France et à l’Etranger, n° 2, mars-avril 1979, p. 379, 
notamment pp. 390-392 et 417-420.

27 Pour l’avis selon lequel ces quatre conditions sont indissociables et constituent un tout à 
observer dans leur totalité et de façon continue, voir P. Verri, «Combattants armés...», op. cit., 
p. 356 et, dans le même sens, R. Lapidoth, op. cit., p. 26. Pour l’affirmation selon laquelle ces 
conditions forment ensemble le critère nécessaire à la distinction indispensable entre combattants 
et civils, « règle fondamentale du droit de la guerre en Islam», voir H. Sultan, «La conception 
islamique du droit international humanitaire dans les conflits armés», 34 Revue égyptienne de 
droit international, 1978, p. 13.

28 Ce problème a soulevé encore un certain nombre de questions, au sein de la Commission 
III, en liaison avec un Questionnaire en quinze points soumis par le Rapporteur (CDDH/III/GT/ 
75). La question n° 7 était libellée comme suit: «Le groupe est-il tenu de se conformer aux lois 
régissant la conduite du conflit armé » et la question n° 8: « Doit-il s’y conformer effectivement? 
Doit-il le faire pendant une partie du temps, tout le temps, ou la plupart du temps? » Les membres 
du groupe de travail ont répondu positivement à la question n° 7 ; quant à la question n° 8, certains 
ont répondu «tout le temps», d’autres «au combat » ou « lorsqu’il commet des actes d’hostilité». 
Une délégation a exprimé l’avis selon lequel le groupe qui ne veut pas se conformer à ces lois se 
met lui-même hors la loi. Pour d’autres délégations, le respect de ces règles par le groupe est un 
minimum ou une condition essentielle. Pour la déclaration d’Israël en séance plénière finale, voir 
supra, note 22. Le CICR, dans son projet, prévoyait ce respect « dans les opérations militaires» 
(article 42).
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religieux), le statut de combattant. Dans la IIIe Convention, qui ne vise que la 
protection des prisonniers de guerre et non la conduite des hostilités, ce statut de 
combattant n’est pas affirmé expressément, mais il est implicitement compris 
dans la reconnaissance du statut de prisonnier de guerre en cas de capture. Le 
Règlement de La Haye était plus clair lorsqu’il attribuait aux membres de l’armée 
et apparentés «les droits et les devoirs de la guerre » (article premier). La 
Conférence a jugé qu’il convenait de lever toute équivoque et de déclarer 
expressément que tous les membres des forces armées (sous la réserve déjà 
indiquée) peuvent participer directement aux hostilités, c’est-à-dire attaquer et 
être attaqués. La distinction générale que fait l’article 3 du Règlement de La 
Haye lorsqu’il dispose que les forces armées se composent de combattants et de 
non-combattants est donc abandonnée. En fait, il y a, dans toute armée, de 
nombreuses et importantes catégories de soldats dont la mission première ou 
normale n’est pas de faire le coup de feu, qu’il s’agisse des services de soutien, de 
l’administration, de la justice militaire ou d’autres. Peu importe. Ils sont en droit 
de faire le coup de feu, ce qui n’est le cas ni pour le personnel sanitaire et 
religieux, en dépit de sa qualité de membre des forces armées, ni pour les civils, 
puisqu’ils ne sont pas membres des forces armées. Tous les membres des forces 
armées sont des combattants et seuls les membres des forces armées sont des 
combattants29. Ainsi devrait aussi disparaître une certaine notion de « quasi- 
combattants» que l’on a parfois tenté d’accréditer sur la base d’activités en 
relation plus ou moins directe avec l’effort de guerre. Ainsi également disparaît 
toute notion de statut à temps partiel, mi-civil mi-militaire, guerrier de nuit et 
paisible citoyen de jour. Un civil qui est incorporé dans une organisation armée 
du paragraphe précédent devient un militaire et un combattant pour toute la 
durée des hostilités (en tout cas jusqu’à ce qu’il soit définitivement démobilisé par 
le commandement responsable prévu au paragraphe 1, qu’il soit au combat ou 
non, momentanément armé ou non; s’il est blessé, malade ou naufragé, il a droit 
à la protection des Ire et IIe Conventions (article 44, paragraphe 8) et, s’il est 
capturé, à la protection de la IIIe Convention (article 44, paragraphe 1).

1678 Toute interprétation qui permettrait aux combattants de l’article 43 de se 
«démobiliser» à leur gré pour retrouver leur statut de civils, quitte à reprendre 
leur statut de combattants lorsque la situation se modifie ou lorsque les opérations 
militaires le veulent, aboutirait à annuler tout le progrès réalisé par cet article. 
Sans doute le succès des opérations de guérilla repose-t-il sur des exigences de 
souplesse et de mobilité dont l’article 44 (Combattants et prisonniers de guerre) 
tient d’ailleurs largement compte, comme on le verra. Mais on ne saurait étendre 
ce concept de mobilité au domaine juridique sans retomber fatalement dans le 
«préjugé d’illégalité»30 dont les guérilleros se sont plaints à juste titre et que les 
articles 43 à 45 du Protocole ont entrepris d’effacer. Le Protocole admet que le 
combattant de guérilla soit, lorsque la nature des hostilités l’exige, en tenue 
purement civile (article 44 - Combattants et prisonniers de guerre, paragraphe 3) ;

29 Pour le personnel de la protection civile, voir l’art. 67 qui dispose que les membres des forces 
armées qui font partie de ce personnel seront respectés et protégés à condition qu’ils ne participent 
pas directement aux hostilités (par. 1, al. e).

30 M. Veuthey, op. cit., p. 37.
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il n’admet pas que ce combattant ait le statut de combattant lorsqu’il est en action 
et le statut de civil dans l’intervalle31. Il ne reconnaît pas de combattants «à la 
carte». En échange, il met tous les combattants sur un pied d’égalité juridique, 
ce qui correspond à une vieille revendication, comme on l’a vu.

1679 Ces combattants, dit le texte, «ont le droit de participer directement aux 
hostilités»32. Le Rapporteur indique, à ce propos, que «plusieurs délégations ont 
exprimé le souhait que soit consigné dans le rapport qu’à leur sens le mot 
«hostilités», employé au paragraphe 2, couvrait les préparatifs du combat et le 
retour du combat»33. Quant au CICR, il exprimait l’avis, en introduisant ces 
termes à l’article 46 de son projet (actuellement 51 - Protection de la population 
civile, paragraphe 3), qu’ils recouvrent les actes de guerre que leur nature ou leur 
but destinent à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces armées 
adverses34. Sans doute y a-t-il là place pour une certaine marge d’appréciation : 
restreindre cette notion au combat et aux opérations militaires proprement dites 
serait trop étroit, l’étendre à la totalité de l’effort de guerre serait trop large35 car, 
dans une guerre moderne, toute la population participe, dans une certaine 
mesure, à l’effort de guerre, mais indirectement. Elle ne peut pas être considérée, 
de ce fait, comme combattante, encore que sa présence éventuelle dans des 
objectifs militaires (article 52 - Protection générale des biens de caractère civil, 
paragraphe 2) l’expose à des risques certains. Il en va de même dans la guérilla, 
où les forces combattantes peuvent être organisées à plusieurs niveaux, tout en 
s’assurant une certaine coopération de la population civile36. La difficulté de faire 
une distinction effective entre combattants et non-combattants peut s’en trouver 
accrue, mais pas au point de devenir impossible. La participation directe aux 
hostilités implique un lien direct de cause à effet entre l’activité exercée et les 
coups qui sont portés à l’ennemi, au moment où cette activité s’exerce et là où 
elle s’exerce. Il serait cependant souhaitable que les diverses Parties à un conflit 
s’informent mutuellement et complètement sur la composition de leurs forces 
armées respectives, ne serait-ce que par la communication des lois et règlements 
d’application qu’elles sont amenées à adopter pour assurer le respect du 
Protocole, comme le veut l’article 84 (Lois d’application).

1680 Rappelons qu’aux termes de l’article 85 (Répression des infractions au présent 
Protocole), paragraphe 3, alinéa a, l’attaque intentionnelle de la population civile 
et de personnes civiles figure au nombre des infractions graves.

1681 En résumé, les conditions collectives à réunir pour participer directement aux 
hostilités sont les suivantes : a) la subordination à une « Partie au conflit »

31 Le texte de l’art. 44, par. 3, précise bien que le combattant de guérilla «conserve», dans de 
telles situations, son statut de combattant, ce qui confirme qu’il le détient indépendamment de 
l’action elle-même, par sa seule qualité de membre des forces armées d’une Partie au conflit.

32 La résolution 2675 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée « Principes 
fondamentaux touchant la protection des populations civiles en cas de conflit armé» fait une 
distinction entre «les personnes qui prennent part activement aux hostilités et les populations 
civiles».

33 Actes XV, p. 340, CDDH/III/224.
34 Commentaires projets, 1973, p. 60.
35 CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 144-145, par. 3.116 et 3.120.
36 Pour des exemples, voir M. Veuthey, op. cit., pp. 195-197 et 271-274.
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représentant une collectivité qui est un sujet, au moins partiel, de droit 
international; b) une organisation de type militaire; c) un commandement 
responsable exerçant un contrôle effectif sur les membres de l’organisation; d) le 
respect des règles du droit international applicable en cas de conflit armé. Ces 
quatre conditions doivent être remplies conjointement et d’une manière effective 
sur le terrain.

Paragraphe 3 - Incorporation des forces de police

1682 Au cours des travaux relatifs à l’article 43, la proposition a été faite par une 
délégation37 de préciser que les forces de police sont exclues des forces armées, 
à moins que la législation nationale n’en prévoie autrement et que notification 
soit faite aux autres Parties au conflit. Il s’ensuivit une longue discussion portant 
soit sur la signification des termes « forces de police » (qui peuvent couvrir des 
unités en uniforme aussi bien que du personnel de police en tenue civile), soit sur 
l’incompatibilité du cumul éventuel de la fonction de gardien de la loi interne et 
de celle de combattant, soit encore sur l’opportunité de la notification envisagée 
et même de toute disposition sur ce sujet. Finalement, les termes « organisation 
paramilitaire» et « service armé chargé de faire respecter l’ordre» ont été 
substitués à l’expression « forces de police», cela notamment pour tenir compte 
des conditions d’organisation interne de nombreux Etats. Le problème du cumul 
éventuel des fonctions, évoqué ci-dessus, n’a pas été expressément tranché, 
encore que certains puissent tenir ce cumul pour impossible38 . Dans son rapport, 
le Rapporteur indique que :

«la Commission a reconnu que, lorsque la législation d’un Etat prévoyait 
l’incorporation automatique de forces de police dans ses forces armées en 
temps de guerre, l’obligation de notifier pourra être remplie par une 
notification à toutes les Parties au Protocole, par l’intermédiaire du 
dépositaire»39.

1683 En conclusion, peuvent être membres des forces armées les éléments de 
maintien de l’ordre en uniforme pour lesquels notification a été faite, afin qu’il 
n’y ait pas de confusion de la part de l’adversaire.

J. de P.

37 En République fédérale d’Allemagne, le «Bundesgrenzschutz» est un organisme qui joue, 
en temps de paix, un rôle de maintien de l’ordre et de garde-frontière et qui, en cas de guerre, 
participerait directement aux hostilités.

38 Cf. les art. 59, par. 3, et 60, par. 4, du Protocole.
39 Actes XV, p. 407, CDDH/236/Rev. 1, par. 44. La Déclaration sur la police de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe prévoit qu’en cas de guerre et d’occupation, le fonctionnaire 
de police doit continuer à assumer son rôle de protection des personnes et des biens, dans l’intérêt 
de la population civile et ne doit donc pas avoir le statut de combattant (XXXIe session ordinaire, 
Recommandation 858 (1979) et Résolution 690 (1979), Annexe, lettre C, chiffre 1; le Comité des 
Ministres a toutefois émis quelques réserves sur ce document).
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Article 44 - Combattants et prisonniers de guerre

1. Tout combattant, au sens de l’article 43, qui tombe au pouvoir d’une Partie 
adverse est prisonnier de guerre.

2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles du droit 
international applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles 
ne privent pas un combattant de son droit d’être considéré comme 
combattant ou, s’il tombe au pouvoir d’une Partie adverse, de son droit 
d’être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux 
paragraphes 3 et 4.

3. Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités 
soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population 
civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire 
préparatoire d’une attaque. Etant donné, toutefois, qu’il y a des situations 
dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un 
combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve 
son statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte 
ses armes ouvertement:
a) pendant chaque engagement militaire; et
b) pendant le temps où il est exposé a la vue de l’adversaire alors qu’il prend 

part à un déploiement militaire qui précède le lancement d’une attaque à 
laquelle il doit participer.

Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent paragraphe ~ 
ne sont pas considérés comme perfides au sens de l’article 37, paragraphe 
1 c.

4. Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse, alors qu’il ne 
remplit pas les conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, 
perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie 
néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont 
accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent 
Protocole. Cette protection comprend des protections équivalentes à celles 
qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention dans le 
cas où une telle personne est jugée et condamnée pour toutes infractions 
qu’elle aura commises.

5. Le combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse alors qu’il ne 
participe pas à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une 
attaque ne perd pas, en raison de ses activités antérieures, le droit d’être 
considéré comme combattant et prisonnier de guerre.

6. Le présent article ne prive personne du droit d’être considéré comme 
prisonnier de guerre aux termes de l’article 4 de la IIIe Convention.
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7. Le présent article n’a pas pour objet de modifier la pratique des Etats, 
généralement acceptée, concernant le port de l’uniforme par des 
combattants affectés aux unités armées régulières en uniforme d’une Partie 
au conflit.

8. Outre les catégories de personnes visées à l’article 13 des lre et IIe 
Conventions, tous les membres des forces armées d’une Partie au conflit, 
tels qu’ils sont définis à l’article 43 du présent Protocole, ont droit à la 
protection accordée par lesdites Conventions s’ils sont blessés ou malades, 
ou dans le cas de la IIe Convention, s’ils sont naufragés en mer ou en d’autres 
eaux.
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Commentaire

Généralités

1684 Sans que le libellé le dise expressément, le présent article a principalement 
pour but de couvrir les combattants qui recourent aux méthodes de la guérilla. 
Sur le champ de bataille moderne, la guérilla est un fait dont l’apparition 
s’explique par des raisons diverses, aussi valables les unes que les autres, mais 
qu’il serait vain de nier. Rejeter le combattant de guérilla hors du droit applicable 
en cas de conflit armé, en alléguant qu’il est incapable d’en respecter les règles 
traditionnelles, ne le fera pas disparaître. Ce n’est pas non plus le moyen de 
l’inciter à respecter au moins les règles qui sont à sa portée, puisqu’il n’y trouvera 
aucun avantage. Aussi la Conférence diplomatique s’est-elle efforcée d’encadrer 
le phénomène, et cela ne saurait lui être reproché. Le droit des conflits armés 
n’est pas statique, mais il doit, au contraire, par des modifications appropriées, 
s’adapter à un monde en évolution constante. Telle est l’ambition toute 
particulière du présent article 44, l’un des plus âprement discutés par la 
Conférence. En effet, près de cinquante orateurs se sont exprimés, en 
Commission III, lors du débat initial, qui se déroula au cours de la deuxième 
session ’. Treize amendements1 2 visaient expressément à modifier le texte présenté 
par le CICR à l’article 42 de son projet3, lequel portait aussi bien sur la matière 
du présent article 44 que sur celle qui fait l’objet de l’article 43 actuel du Protocole 
(Forces armées). Mais nombre d’autres amendements s’y rapportaient aussi d’une 
manière indirecte, par le jeu d’une certaine corrélation des diverses propositions - 
avancées, soit dans le projet du CICR, soit par les délégations elles-mêmes4. 
L’essentiel du débat se déroula à la troisième session, au sein du Groupe de 
travail de la Commission III. Après un mois d’efforts soutenus, le texte qui fait 
l’objet du présent article 44 était enfin mis sur pied. Ce n’est cependant qu’à la 
quatrième session que l’article fut adopté en Commission III, par 66 voix contre

1 Voir Actes XIV, pp. 337-412, CDDH/III/SR.33-36 et, pour la reproduction in extenso des 
déclarations de la plupart des délégations, ibid., pp. 470-589.

2 Actes III, pp. 183-192.
3 Voir, pour le texte présenté par le CICR, supra, ad Section II, note 1, p. 509.
4 II s’agit des articles 35, 40 et 41 du projet du CICR (Actes III, pp. 167-170 et pp. 179-182) de 

même que des propositions d’articles 42bis a et b et 42 ter qui, à l’exception de la proposition 42bis 
b, furent finalement retirées par leurs auteurs. Pour le texte de ces propositions, voir Actes III, 
pp. 193-197. Devant une telle abondance de suggestions, le Rapporteur de la Commission III 
dressa un questionnaire en 15 points (CDDH/III/GT775) énumérant les principales questions à 
discuter et destiné à guider, au moins dans un premier temps, les débats du Groupe de travail.
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2, avec 18 abstentions5, avant de l’être en séance plénière finale, par appel 
nominal, par 73 voix contre 1, avec 21 abstentions6. Ces scrutins furent 
naturellement suivis de nombreuses explications de vote7. A l’exposé des motifs 
qui avaient incité les uns et les autres à approuver le texte proposé ou au contraire 
à s’abstenir, voire à le désapprouver, ces explications joignent en de nombreux 
cas des déclarations relatives à son interprétation. En outre, plusieurs délégations 
ont tenu à affirmer, soit en séance plénière, soit en Commission, qu’elles 
n’accepteraient pas de réserves à l’article 44 de la part des autres Parties 
contractantes8.

1685 L’article 44 est un texte de compromis, probablement le meilleur compromis 
auquel il était alors possible d’arriver. Il vise à accroître autant que possible la 
protection légale des guérilleros, et par là à les conduire à respecter le droit 
applicable en cas de conflit armé, sans pour autant diminuer la protection de la 
population civile d’une manière inacceptable. Quel que soit le texte d’ailleurs, on 
peut aussi penser que la protection de la population ne sera assurée, en définitive, 
que si les Parties au conflit en ont réellement le souci, d’un côté comme de l’autre.

1686 Structuré en huit paragraphes, l’article 44 traite successivement de la qualité 
de prisonnier de guerre, du respect des règles du droit international applicable en 
cas de conflit armé, de l’obligation, pour un combattant de guérilla, de se 
distinguer de la population civile, de la sanction de cette obligation et de ses 
limites; il réserve la pleine validité de l’article 4 de la IIIe Convention, maintient 
le port de l’uniforme pour les membres de l’armée régulière et garantit à tous les 
combattants le bénéfice des Ire et IIe Conventions.

Paragraphe 1 - Statut de prisonnier de guerre

1687 A première vue, le présent paragraphe est parfaitement clair. Il suffit, pour un 
combattant, de répondre aux conditions générales posées à l’article 43 (Forces 
armées), qui donne une définition libérale des forces armées, pour avoir droit, en 
cas de capture, au statut de prisonnier de guerre. En réalité, les choses ne sont 
peut-être pas tout à fait aussi simples, et si le problème n’est plus, a-t-on dit, de 
savoir comment acquérir le statut de combattant (et de prisonnier de guerre), il 
pourrait bien consister à savoir ce qu’il faut faire pour éviter de le perdre. Ce 
risque vise notamment la guérilla et l’exigence selon laquelle les forces armées 
doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure le respect du 
droit international applicable dans les conflits armés (article 43 - Forces armées,

5 Actes XV, pp. 153-154, CDDH/III/SR.55.
6 Actes VI, p. 121, CDDH/SR.40.
7 Voir Actes XV, pp. 154-190, CDDH/III/SR.55 et 56, et Actes VI, pp. 121-157, 181-183, 

184-185, 189-191, 194 et 204, CDDH/SR.40 et 41.
8 Voir, pour la séance plénière, Actes VI, CDDH/SR.40, p. 126, par. 37; p. 127, par. 45; p. 

129, par. 57; p. 134, par. 77; p. 141 (Annexe), et CDDH/SR.41, p. 153, par. 49; p. 154, par. 54, 
p. 155, par. 59; p. 156, par. 64; p. 190 (Annexe). Une délégation a invoqué expressément l’article 
19, al. c, de la Convention de Vienne sur le droit des traités (réserve incompatible avec l’objet et 
le but du traité), alors que d’autres s’y référaient implicitement. Un représentant a estimé que les 
articles 1, 43, 44, 45 et 96 du Protocole ne devraient pas faire l’objet de réserves. Voir aussi infra, 
note 15.
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paragraphe 1, deuxième phrase). Cette expression se rapporte aux règles 
énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au 
conflit, ainsi que les principes et règles du droit international généralement 
reconnus qui sont applicables aux conflits armés (article 2 - Définitions, alinéa 
b). Cela signifie que, sous peine de disqualification, ces règles doivent être 
sanctionnées par les forces armées comme telles. Le présent article étant 
principalement axé sur les combattants de guérilla, il convient de s’attarder un 
peu sur ce point dans le cadre de la guérilla. Le problème des signes de visibilité 
fait cependant l’objet des paragraphes 3 et 4 du présent article et celui des 
infractions individuelles au droit des conflits armés l’objet du paragraphe 2, et 
c’est donc sous ces réserves que la question doit être abordée. Mais elle doit l’être 
car, si la qualité du groupe est contestée, ce sont finalement les individus qui se 
verront privés de leur statut de combattant et de prisonnier de guerre9.

1688 II est incontestable que les mouvements de guérilla n’ont pas les mêmes 
caractéristiques que les forces dites régulières, mais ce problème n’est pas 
nouveau. Il existait déjà en 1949 pour les mouvements de résistance, dont les 
membres n’en ont pas moins été soumis au respect des «lois et coutumes de la 
guerre». Lorsqu’il est précisé, à l’article 4, lettre A, chiffre 2d, de la IIIe 
Convention, que les membres des milices, des corps de volontaires et des 
mouvements de résistance doivent se conformer, dans leurs opérations, aux lois 
et coutumes de la guerre, cela signifie qu’ils doivent avoir été mis en garde contre 
l’emploi de la perfidie, le fait de maltraiter les prisonniers, les blessés et les morts, 
l’usage indu du drapeau parlementaire et tout acte de violence et de destruction 
qui n’est pas indispensable10. Il ne s’agissait donc nullement, si l’on s’en tient à 
cette interprétation, de réclamer le respect de toutes les règles du droit 
international humanitaire applicable en cas de conflit armé et dont bon nombre 
exigent, pour leur application intégrale, l’appareil de l’Etat. Postuler l’égalité là 
où règne l’inégalité de fait serait, comme on l’a fait remarquer, une duperie11, et 
il n’est ni déraisonnable, ni injuste de concevoir le respect des règles d’une façon 
moins étendue et moins détaillée lorsque leur observation est imposée à des 
combattants de guérilla que lorsque cette obligation pèse sur l’armée dite 
régulière12. C’est le principe de la bonne foi qui doit présider aussi bien à

9 II y a là un danger d’abus qui n’a pas échappé à certaines délégations. Voir Actes XIV, p. 356, 
CDDH/III/SR.33, par. 72, et p. 386, CDDH/III/SR.35, par. 24; voir également Actes III, p. 191, 
CDDH/III/259.

10 Cf. Manual of Military Law, part III, The Law of War on Land, 95 (Londres, HMSO, 1958).
Il a cependant été prétendu que les membres des mouvements de libération nationale ne peuvent 
pas toujours remplir toutes les conditions auxquelles les membres des mouvements de résistance 
peuvent satisfaire, mais cette déclaration visait vraisemblablement le signe de visibilité {Actes 
XIV, p. 341, CDDH/III/SR.33, par. 22). Voir au surplus Actes V, p. 66, CDDH/SR.7, par. 30; 
p. 92, CDDH/SR.10, par. 35 et p. 93, par. 43.

11 Voir J.J. A. Salmon, op. cit., p. 81.
12 Voir H. Meyrowitz, «Le droit de la guerre dans le conflit vietnamien», 13 AFDI, 1967, 

notamment p. 176, et la déclaration du FNL, en octobre 1965, selon laquelle les Conventions de 
Genève «contenaient des dispositions ne correspondant ni à son action ni à l’organisation de ses 
foces armées» (RICR, août 1966, p. 360). Mais le FNL déclarait néanmoins pratiquer une 
politique humaine et charitable envers les prisonniers se trouvant entre ses mains {ibid., voir 
encore M. Veuthey, op. cit., p. 341).
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l’interprétation des traités qu’à leur exécution13. C’est, par conséquent, sans 
demander l’impossible qu’il est entendu que les groupes armés et organisés qui 
entendent se réclamer de l’article 43 (Forces armées) doivent assurer le respect 
des règles du droit humanitaire14. Le seuil minimum des règles dont l’application 
devrait toujours être exigible, quelle que soit la situation, ne paraît pas pouvoir 
être inférieur à celui qui est défini à l’article 85 (Répression des infractions au 
présent Protocole) et aux articles correspondants des Conventions qui se 
rapportent aux infractions graves (Ire Convention, article 50; IIe Convention, 
article 51; IIIe Convention, article 130; IVe Convention, article 147). Accepter 
de descendre au-dessous de ce minimum ne pourrait que compromettre l’objet et 
le but des Conventions et du Protocole. Comme l’a observé une délégation, «la 
longue liste figurant dans l’article 74 [85] [...] constitue un code de droit 
humanitaire en réduction». De son côté, la Commission du droit international a 
observé que ce n’est pas un hasard si les obligations « pour lesquelles on a prévu 
le châtiment personnel de leurs auteurs correspondent dans une large mesure à 
celles qu’imposent certaines règles de jus cogens»15. Mais une Partie au conflit 
ne saurait pas davantage invoquer l’exécution impossible sans motif valable, ni 
prendre prétexte des contraintes qui s’imposent à l’adversaire pour justifier ses 
propres dérogations éventuelles16. Sans doute ce problème fera-t-il couler encore 
beaucoup d’encre. Mais peut-être convient-il de rappeler encore ces 
considérations du représentant de la Norvège :

« pour que le droit humanitaire international applicable dans les conflits 
armés ne reste pas lettre morte, il faut en particulier : que les règles de ce 
droit placent les Parties dans des conditions d’égalité, autrement dit qu’elles 
aient force obligatoire pour toutes les Parties au conflit; que ces règles 
traduisent un compromis bien équilibré entre les considérations d’ordre 
humanitaire et les nécessités d’ordre militaire ; enfin qu’elles soient telles que 
toutes les Parties au conflit aient un intérêt égal à leur application»17.

13 Convention de Vienne sur le droit des traités, articles 26 et 31, par. 1.
14 Une délégation a cependant affirmé qu’ils doivent «établir qu’ils sont en mesure de respecter 

et qu’ils respectent effectivement les règles du droit humanitaire» (Actes XIV, p. 397, CDDH/III/ 
SR.35, par. 80).

15 Actes VI, p. 302, CDDH/SR.44, et Annuaire de la CDI, 1976, vol. II, deuxième partie, p. 
96, par. 21. Le Protocole, comme les Conventions, ne contient pas de dispositions sur les réserves 
et c’est donc le droit international général, respectivement la Convention de Vienne, dont l’article 
19, al. c, interdisant toute réserve incompatible avec l’objet et le but du traité, qui s’applique. Si 
nombre de délégations se sont prononcées contre toute réserve à l’article 44 (cf. supra, p. 528 et 
note 8), aucune déclaration dans ce sens n’a été faite à propos de l’article 85. Mais on remarquera 
qu’aucune Partie aux Conventions n’a formulé de réserves à propos des infractions graves qui y 
sont définies et qui correspondent aux principes énoncés à Nuremberg et par la Commission du 
droit international des Nations Unies en 1950. A l’article 85 de son projet, le CICR avait proposé 
que toutes réserves soient exclues à l’égard des articles 5 [5], 10 [10], 20 [20], 33 [35], 35, alinéa 
1, première phrase [37], 38, alinéa 1, première phrase [41], 41 [43], 46 [51] et 47 [52]. Cette 
proposition n’a pas été retenue par la Conférence. Voir encore, sur un plan plus général, 
¡’introduction au Titre VI, infra, p. 1085.

16 On trouve une illustration de ce principe au par. 3 du présent article, qui autorise une 
dérogation à l’obligation de se distinguer de la population civile dans des situations 
exceptionnelles, pour le temps où ces situations prévalent et seulement en faveur des catégories 
de combattants qui ne peuvent s’y soumettre en raison de la nature des hostilités.

17 Actes XIV, p. 279, CDDH/III/SR.28, par. 8.
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Enfin, le Rapporteur signale, dans son rapport,

«que plusieurs représentants ont émis l’avis qu’il devrait être précisé que si 
un groupe de combattants annonce qu’il ne respectera pas les règles de droit 
et de fait les enfreint systématiquement, tous les membres du groupe doivent 
être déchus de leur droit au statut de prisonnier de guerre. D’autres ont fait 
valoir, pourtant, que cette attitude d’un groupe était improbable, vu les 
dispositions de l’article 41 [43]; qu’il n’était pas besoin de la prévoir 
expressément et qu’au surplus il y avait d’autres méthodes meilleures de la 
punir et de dissuader de la prendre; ils ont ajouté que les prisonniers de 
guerre peuvent, bien entendu, être condamnés pour des infractions 
pénales»18.

Mais la soumission des forces armées comme telles au droit international 
applicable dans les conflits armés n’en paraît pas moins être une condition 
constitutive de la reconnaissance de ces forces au sens de l’article 43 (Forces 
armées).

Paragraphe 2 - Respect des règles du droit international applicable en cas de 
conflit armé

1689 Aux termes de l’article 85 de la IIIe Convention, les prisonniers de guerre 
poursuivis en vertu de la législation de la Puissance détentrice pour des actes 
qu’ils ont commis avant d’avoir été faits prisonniers resteront, même s’ils sont 
condamnés19, au bénéfice de la Convention. Cela signifie que la violation, par un

18 Actes XV, p. 418, CDDH/236/Rev.l, par. 86.
19 Une réserve a été faite à ce propos par les pays suivants : Albanie, Angola, République 

démocratique allemande, Biélorussie, Bulgarie, République populaire de Chine, République 
populaire démocratique de Corée, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Ukraine, , 
URSS, République socialiste du Viet Nam. Voici le texte de la réserve faite par l’URSS: 
«L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas tenue par l’obligation, qui 
résulte de l’article 85, d’étendre l’application de la Convention aux prisonniers de guerre 
condamnés en vertu de la législation de la Puissance détentrice conformément aux principes du 
procès de Nuremberg, pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, 
étant donné que les personnes condamnées pour ces crimes doivent être soumises au régime établi 
dans le pays en question pour les personnes qui subissent leur peine. »

La Commission du droit international des Nations Unies a défini comme suit les crimes de 
guerre sur la base des principes de Nuremberg: «Les violations des lois et coutumes de la guerre 
qui comprennent, sans y être limitées, les assassinats, les mauvais traitements ou la déportation 
pour les travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, 
¡’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, 
l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction perverse des villes ou 
villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires».

Quant aux crimes contre l’humanité, la Commission du droit international les a définis comme 
suit: «L’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte 
inhumain commis contre toutes populations civiles ou bien la persécution pour des motifs 
politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis à la suite d’un 
crime contre la paix ou d’un crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes» (Rapport de la 
Commission du droit international sur les travaux de sa deuxième session, 1950, supplément

(Suite de la note à la page suivante)
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combattant, des règles du droit international applicable dans les conflits armés ne 
prive pas ce combattant de son droit d’être considéré comme prisonnier de guerre. 
Sous l’empire du droit de La Haye, cette règle ne s’appliquait cependant pas aux 
membres des milices et des corps de volontaires, qui devaient faire, sur le terrain, 
la démonstration de ce qu’ils respectaient bien les conditions prévues à l’article 
premier du Règlement. Ils devaient donc prouver qu’ils se conformaient, dans 
leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre20. La IIIe Convention, à son 
article 4, lettre A, chiffre 2, n’a pas modifié cette situation21 en ce qui concerne 
les membres des mouvements de résistance, de telle sorte que la présente 
disposition constitue, sur ce point, une révision de cet article. Le présent 
paragraphe est en effet parfaitement clair et abolit toute distinction ; qu’il s’agisse 
d’un guérillero ou d’un soldat en uniforme de l’armée régulière, les violations, 
par ce combattant, des règles du droit international applicable en cas de conflit 
armé ne le privent pas, à elles seules, de son statut. Toute autre solution eût été 
ressentie soit comme une injustice22, soit comme totalement hors de propos23 
parce que de nature à favoriser l’escalade de la violence. Le problème de la 
distinction par rapport à la population civile est toutefois réservé. Il fait l’objet 
des paragraphes 3 et 4 du présent article.

1690 Pour les membres des forces armées régulières, le Protocole ne modifie donc 
pas la situation consacrée par la IIIe Convention. Ceux-ci restent prisonniers de 
guerre, même après une condamnation pour infraction au droit applicable en cas 
de conflit armé, sauf s’ils ont été capturés par une Partie au conflit qui a fait une 
réserve à l’article 85 de la IIIe Convention24. Dans ce dernier cas, le statut est 
retiré en cas de « crime de guerre»25. Tous les membres des forces armées 
pratiquant la guérilla reconnues par le Protocole bénéficient des mêmes 
prérogatives et sont exposés aux mêmes restrictions. Mais un tel guérillero ne 
sera jamais poursuivi pour le seul fait d’avoir pris les armes, puisqu’il avait, 
antérieurement à la capture, le statut de combattant légal26. Enfin, l’obligation,

n° 12 (A/1316)). Sur ce point, voir également la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des 
crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, la résolution 2840 (XXVI) de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, « Question du châtiment des criminels de guerre», et la résolution 
XII de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969), « Crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité». Les réserves faites par les pays susmentionnés à l’article 85 de la 
IIIe Convention ne sont nullement abrogées par le Protocole. Voir, au surplus, C. Pilloud, «Les 
réserves aux Conventions de Genève de 1949», op. cit.

20 Voir «The Hostages Trials», 8 Law Reports, pp. 57-59 et 75.
21 Voir par exemple W.J. Ford, «Les membres des mouvements de résistance et le droit 

international», RICR, octobre 1967 à janvier 1968, notamment décembre 1967, pp. 540-541 ; pour 
la discussion du problème, voir A. Rosas, op. cit., pp. 333-338 et pp. 361-375. Cette exigence était 
également valable pour la levée en masse (IIIe Convention, article 4, lettre A, ch. 6) dont les 
conditions restent sans changement, puisqu’il ne s’agit pas de membres des forces armées 
organisées conformément à l’article 43 (voir, au surplus, supra, ad art. 43, p. 516 et infra, p. 539.

22 Voir en particulier Actes XIV, pp. 547-548, CDDH/III/SR.33-36, Annexe, par. 6.
23 Ibid., pp. 549-550, par. 7 et 8, et pp. 578-579, par. 14; pour l’opinion contraire, voir Actes 

XV, p. 120, CDDH/III/51, par. 5 et 6, et pp. 135-136, CDDH/III/SR.53, par. 16-20.
24 Actes XV, p. 418, CDDH/236/Rev.l, par. 87.
25 Supra, note 19.
26 Voir aussi Actes XIV, pp. 342-343, CDDH/III/SR.33, par. 26-28.
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pour tous les combattants, de respecter les règles du droit international applicable 
en cas de conflit armé subsiste intégralement, puisque ces derniers peuvent être 
punis en cas d’infraction. Cela indique bien que le Protocole, au présent article, 
ne légalise nullement le terrorisme, comme on l’a parfois prétendu27.

Paragraphe 3 - Distinction des combattants par rapport à la population civile

1691 Le présent paragraphe compte trois phrases. La première phrase exprime la 
règle fondamentale selon laquelle les combattants sont tenus de se distinguer de 
la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à une opération 
militaire préparatoire d’une attaque. La deuxième phrase contient une exception 
à la règle générale, elle-même tempérée par une concession à cette règle28. La 
troisième phrase est une clause de sauvegarde destinée à éviter que l’on prétende 
perfides les actes répondant aux conditions prévues par la deuxième phrase. Les 
combattants restent donc tenus de se distinguer de la population civile, mais non 
de s’acquitter de cette obligation en permanence.

Première phrase - Obligation fondamentale, pour les combattants, de se distinguer 
de la population civile

1692 La présente disposition pose la règle fondamentale selon laquelle les 
combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’il prennent 
part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque, soit 
lors d’actions de toute nature exécutées en vue du combat. Ce serait une erreur 
d’y voir une simple clause de style ou une disposition qui vise tout au plus les 
opérations militaires dites régulières et non la tactique de guérilla. En réalité, 
dans les conditions habituelles, les membres des forces dites régulières portent 
l’uniforme d’une manière quasi permanente et le présent article n’entend pas 
modifier cet usage (paragraphe 7). Ce sont donc bien les combattants de guérilla " 
qui sont visés au premier chef par la présente règle, dont l’énoncé a notamment 
le mérite d’indiquer, sans équivoque, que l’exception prévue à la deuxième phrase 
est bien une exception29.

1693 Cette distinction doit intervenir d’une manière clairement reconnaissable30, 
voire dans les conditions prévues à l’article 4, lettre A, chiffre 2 b, de la IIIe

27 On entend ici par terrorisme l’attaque systématique d’objectifs non militaires aux fins de 
contraindre, par la crainte et l’angoisse que cette attaque inspire, les éléments militaires adverses 
à se plier à la volonté de l’attaquant.

28 Le procédé n’a rien d’exceptionnel ; voir, par exemple, l’art. 33, al. 2, de la Irc Convention 
et Commentaire /, p. 306.

29 Voir Actes XV, CDDH/III/SR.55, p. 156, par. 17, et p. 158, par. 24; et CDDH/III/SR.56, 
pp. 176-177, par. 36, et p. 188, par. 82; Actes VI, CDDH/SR.40, p. 134, par. 79, et p. 135, par. 
83; et CDDH/SR.41, p. 147, par. 19; p. 148, par. 26; p. 151, par. 41 ; p. 152, par. 44.

30 Actes XV, p. 166, CDDH/III/SR.55, par. 63; Actes VI, p. 138, CDDH/SR.40, et p. 152, 
CDDH/SR.41, par. 44.
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Convention31 et ce tout au long des opérations militaires32, ont dit certaines 
délégations, alors que d’autres relevaient que cette règle générale « ne semble pas 
différer des normes universellement acceptées»33. La conclusion minimale qui 
paraît se dégager de ces indications est que tout combattant armé (voir le libellé 
de l’exception à la deuxième phrase) doit, dans le cadre de la présente disposition, 
se distinguer de la population civile par un signe vestimentaire nettement visible 
et ce aussi longtemps qu’il est armé et quelle que soit son arme34.

1694 II paraît douteux, en revanche, et cela au vu du libellé de la deuxième phrase 
du présent paragraphe (qui vise seulement les cas où le combattant est «armé»), 
que l’obligation s’étende aussi aux membres non armés du mouvement de 
guérilla, dont la participation aux opérations militaires peut être plus ou moins 
étroite, mais reste indirecte. En règle générale, le feu ne devrait être ouvert 
contre cette catégorie de combattants, dont les activités35 peuvent dénoncer le 
statut, que s’il n’y a pas d’autre moyen de les neutraliser36. Mais il va de soi que, 
s’ils se trouvent dans des objectifs militaires, ils courent les risques auxquels ces 
objectifs sont exposés. S’ils sont pris en flagrant délit d’espionnage, ils peuvent 
être traités en espions. Capturés, ils peuvent être traités en espions, s’il y a lieu.

1695 Enfin, la clause selon laquelle c’est «pour que la protection de la population 
civile contre les effets des hostilités soit renforcée » que les combattants sont tenus 
d’arborer un signe de visibilité, donne la ratio legis de la disposition. Puisque 
l’adversaire est tenu de faire en tout temps la distinction entre la population civile 
et les combattants, en vue d’assurer le respect et la protection de la population 
civile (article 48 - Règle fondamentale), il faut que cette distinction soit possible. 
Si, par exemple, l’envahisseur est confronté, dans sa progression - le cas de 
l’occupation sera examiné à la deuxième phrase - à une résistance de forces 
régulières présentant des objectifs militaires identifiables combinée avec le 
harcèlement de forces de guérilla non identifiables par rapport à la population 
civile, il est à peu près certain que la sécurité de cette population finira par être 
gravement menacée. Une délégation est allée jusqu’à affirmer que, en territoire 
non occupé, un guérillero peut toujours faire en sorte de se distinguer de la

31 Actes XV, p. 173, CDDH/III/SR.56, par. 19.
32 Actes VI, p. 133, CDDH/SR.40, par. 74.
33 Actes XV, p. 156, CDDH/III/SR.55, par. 17.
34 Mais il ne saurait plus alors être question de dénier la qualité de combattant et de prisonnier 

de guerre à un guérillero armé seulement, par exemple, d’un pistolet, d’une grenade, 
éventuellement dissimulés, en alléguant qu’il ne porte pas les armes ouvertement (cf. Manuel 
militaire britannique déjà cité, par. 94, qui dénie la qualité de combattant à un guérillero armé 
de cette manière).

35 Le rôle de ces combattants non armés peut consister à effectuer des opérations de 
reconnaissance, à transmettre des informations, à assurer les communications et les transmissions, 
à approvisionner les forces de guérilla en armement et en nourriture, à cacher les guérilleros (F. A. 
von der Heydte, Annuaire de VIDI, 1969, Tome II, p. 56, cité par M. Veuthey, op. cit., p. 307) 
(voir aussi supra, ad art. 43, p. 521).

36 Qu’il s’agisse des obligations imposées au guérillero armé et qui se limitent à la période des 
opérations militaires ou de la situation du guérillero non armé, on remarquera qu’il s’agit d’une 
révision de l’article 4, lettre A, chiffre 2b, de la IIIe Convention. Pour la thèse selon laquelle ces 
limitations étaient déjà implicitement contenues, en tout ou en partie, dans la disposition précitée, 
voir A. Rosas, op. cit., pp. 349-352.
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population civile lorsqu’il prend part à une opération militaire37. Une chose 
certaine est que le principe humanitaire de la distinction par un signe 
vestimentaire approprié s’impose tout au long des opérations militaires38, dans 
tous les cas qui ne sont pas visés par la deuxième phrase du présent paragraphe.

1696 A une exception près, la sanction du non-respect, par un guérillero, de 
l’obligation de se distinguer de la population civile, conformément à la présente 
disposition, «dans les cas où il est tenu de le faire consistera simplement à le juger 
et à le punir pour violation des lois de la guerre et non à le priver du statut de 
combattant ou de prisonnier de guerre». L’exception entraînant la perte de ce 
statut «s’applique au guérillero qui profite du fait qu’il porte des vêtements civils 
et de l’absence d’un signe distinctif pour prendre l’avantage sur son adversaire 
dans la préparation et le lancement d’une attaque»39. Elle sera examinée en 
détail dans le cadre de la deuxième phrase du présent paragraphe et au 
paragraphe 4. Indiquons simplement ici que le combattant peut perdre son statut 
aussi bien lorsqu’il ne porte pas les armes ouvertement dans les situations 
exceptionnelles prévues à la deuxième phrase que lorsqu’il se prévaut 
abusivement de ces situations exceptionnelles pour s’abstenir de porter un signe 
distinctif au combat.

Deuxième phrase - Exception à l’obligation fondamentale et limites à cette 
exception

1697 La première partie de la présente disposition énonce, ou s’efforce d’énoncer, 
les situations dans lesquelles on ne peut exiger d’un combattant de guérilla qu’il 
se distingue de la population civile dans les conditions prévues à la première 
phrase. Dans sa deuxième partie, elle impose à ce combattant de porter les armes 
ouvertement, non seulement pendant l’engagement militaire, mais au cours d’une 
période qui précède l’engagement, s’il veut conserver son statut. Ces deux points 
seront successivement examinés.

a) Situations où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut 
se distinguer de la population civile

1698 Comme on l’a déjà dit, il s’agit d’une exception. Selon le Rapporteur,

« Cette exception reconnaît qu’en territoire occupé et dans les guerres de 
libération nationale, il peut se présenter des situations où un guérillero ne

37 Actes XV, p. 155, CDDH/III/SR.55, par. 12.
38 Et en particulier, comme déjà dit, sitôt qu’un combattant est armé.
39 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 471, CDDH/407/Rev. 1, par. 19.
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peut se distinguer de la population civile pendant toute la durée de ses 
opérations militaires et conserver encore une chance de réussir. »40

Pour nombre de délégations, ces situations sont avant tout les guerres de 
libération nationale de l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), paragraphe 441, dont la mention expresse fut même vivement 
souhaitée par d’aucuns, dans le cadre de la présente disposition. Mais cette 
proposition fut combattue par d’autres avec fermeté42. C’est donc, selon le texte, 
«la nature des hostilités » qui est déterminante (voir supra, note 40), sans 
référence expresse ni aux guerres de libération nationale, ni aux territoires 
occupés. Pour la majorité des délégations qui se sont exprimées sur ce point, cette 
clause vise cependant bien, outre les cas de guerre de libération nationale - dont 
on peut d’ailleurs prétendre qu’elles se déroulent en territoire occupé -, des

40 Actes XV, p. 471, CDDH/407/Rev.l, par. 19. Comme on l’a dit, la guérilla s’explique «en 
partie par les inégalités existant entre les moyens militaires et logistiques des occupants et ceux 
des résistants : la guérilla s’efforce de compenser ces inégalités par des procédés de lutte 
spécifiques. La surprise, l’embuscade, le sabotage, le combat de rues ou le combat au maquis se 
substituent à la guerre en rase campagne et à l’affrontement d’unités militaires comparables. Dans 
ces procédés, le port d’armes apparent et le signe distinctif peuvent ou bien n’avoir pas de 
signification (pour le sabotage ou l’embuscade par exemple), ou bien être réellement 
incompatibles avec l’efficacité de la lutte (par exemple lorsque les guérilleros s’appuient sur la 
population ou sont mêlés à elle). Dès lors, refuser les procédés spécifiques, c’est refuser la 
guérilla. Le droit humanitaire, pour être objectif et crédible, doit laisser à chaque partie des 
chances égales dans le combat : si une norme de ce droit est incompatible avec ce principe et rend 
impossible d’avance, pour l’une des parties, la perspective de la victoire, mieux vaut renoncer à 
établir la norme » (Ch. Chaumont, «La recherche d’un critère pour l’intégration de la guérilla au 
droit international humanitaire contemporain», in Mélanges offerts à Charles Rousseau, Paris, 
1974, p. 43, en particulier p. 50, cité par J. J. A. Salmon, op. cit., p. 89). On remarquera cependant 
que la Conférence n’a pas suivi ces opinions jusqu’au point de renoncer au port ouvert des armes.

41 Voir, pour les débats en Commission III, Actes XV, CDDH/III/SR.55, p. 160, par. 37; p. 
161, par. 42: p. 162, par. 43 et 45; p. 163, par. 49; p. 165, par. 58; p. 168, par. 69; et CDDH/III/ 
SR.56, p. 169, par. 2; p. 170, par. 6; p. 171, par. 12; p. 176, par. 33; p. 181, par. 57; p. 182, par. 
61; p. 185, par. 71; p. 187, par. 77 et 79. Pour les débats en séance plénière sur l’article 44 en 
général, voir Actes VI, CDDH/SR.40, p. 125, par. 35-37; p. 126, par. 40; p. 129, par. 58; p. 130, 
par. 61; p. 133, par. 75; p. 141 (Annexe); et CDDH/SR.41, p. 143, par. 2; p. 144, par. 8; p. 146, 
par. 14; p. 148, par. 25-26; pp. 150-151, par. 38; p. 151, par. 41 ; p. 152, par. 47; p. 153, par. 48-49; 
p. 154, par. 55; pp. 154-155, par. 56; pp. 155-156, par. 62; p. 156, par. 65; p. 184 (Annexe); pp. 
189-191, p. 194 et p. 204. Ces références ne tiennent même pas compte des débats préliminaires 
(Actes XIV, pp. 338-412 et pp. 470-589, CDDH/III/SR.33-36).

42 Dans le questionnaire soumis par le Rapporteur au Groupe de travail de la Commission III 
(voir supra, ad art. 43, note 28), la question suivante était posée au chiffre 11 : « Doit-il y avoir 
des normes distinctes pour le droit au statut de prisonnier de guerre des combattants qui ne 
satisfont pas aux exigences de l’article 4 de la IIIe Convention ou doit-il n’y avoir qu’une seule 
norme applicable à tous les membres des forces armées d’une Partie au conflit?» La plupart des 
délégations ne voulaient qu’une seule norme.
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situations qui ne peuvent surgir qu’en territoire occupé43. Certaines délégations 
ont tenu à déclarer que cette règle ne peut viser que des cas exceptionnels, tels 
que ceux qui se présentent en territoires occupés, ou des cas très exceptionnels 
qui ne peuvent se présenter qu’en territoires occupés44. D’autres délégations, en 
revanche, sont moins restrictives et y voient « certaines situations, par exemple la 
lutte en territoire occupé»45 ou tout simplement «les situations de guerre de 
guérilla», c’est-à-dire «celles dans lesquelles la Partie la plus faible, en général, 
doit avoir recours au contexte de la résistance contre la domination d’un territoire 
par les forces étrangères»46, voire la défense contre l’agresseur.

Problème de l’occupation

1699 Ces réserves s’expliquent peut-être, en partie, par le fait qu’il n’est pas toujours 
facile de déterminer avec exactitude si un territoire est occupé ou non, au sens de 
Yoccupatio bellica, ou à partir de quel moment on peut considérer que tel est le 
cas47. Sous réserve des catégories d’occupation déguisée, il n’y a lieu, semble-t-il, 
de parler d’occupation que dans la mesure où la résistance militaire organisée est 
vaincue, où l’exercice souverain du pouvoir légalement confié à l’autorité 
gouvernementale est rendu impossible et où une administration est établie en vue 
du maintien de la loi et de l’ordre :

«Qu’une invasion se soit transformée en occupation, c’est là une question de 
fait. Le terme invasion implique une opération militaire, tandis qu’une 
occupation signifie l’exercice de l’autorité gouvernementale en lieu et place

43 Voir, par exemple, la déclaration émise par le Royaume-Uni lors de la signature le 12 
décembre 1977 (le) «that the situation described in the second sentence of paragraph 3 of the 
Article [44] can exist only in occupied territory or in armed conflicts covered by paragraph 4 of 
Article 1» («Que la situation décrite dans la seconde phrase du paragraphe 3 de l’article [44] ne 
peut exister qu’en territoire occupé ou dans les conflits armés couverts par le paragraphe 4 de 
l’article premier»); voir également Actes XV, CDDH/III/SR.56, p. 173, par. 19; p. 175, par. 28; 
p. 177, par. 39; p. 180, par. 53 pour les débats en Commission, et, pour la séance plénière, Actes 
VI, CDDH/SR.40, p. 123, par. 22; CDDH/SR.41, p. 148, par. 24; p. 152, par. 45; certaines de 
ces délégations se sont cependant abstenues lors du vote sur l’article 44 (voir supra, pp. 527-528). 
D’autres ont estimé que « les situations de conflit armé où, en raison des hostilités, les combattants 
ne peuvent se distinguer de la population civile ne sont pas définies, mais laissées à la libre 
appréciation de chaque Partie et donc à l’arbitraire» (Actes VI, p. 131, CDDH/SR.40, par. 68). 
Une délégation s’est référée au concept de «libération nationale et sociale » (ibid., p. 155, CDDH/ 
SR.41, par. 60).

44 Voir Actes XV, p. 166, CDDH/III/SR.55, par. 63, et p. 188, CDDH/III/SR.56, par. 83; Actes 
VI, CDDH/SR.40, p. 123, par. 22; p. 127, par. 47; p. 138, ch. 2b (Annexe); CDDH/SR.41, p. 
154, par. 53.

45 Voir Actes XV, p. 184, CDDH/III/SR.56, par. 67.
46 Ibid., pp. 156 et 158, CDDH/III/SR.55, par. 17 et 24; voir également ibid. p. 163, par. 49.
47 Lors de la ratification du Protocole, le 11 juin 1979, la Yougoslavie a fait une déclaration 

selon laquelle, aux termes de la constitution yougoslave, «no one shall have the right to 
acknowledge or sign an act of capitulation nor to accept or recognize the occupation of the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia or of any of its individual parts » (Personne n’a le droit 
de reconnaître, ni de signer un acte de capitulation, ni d’accepter ou reconnaître l’occupation de 
la République fédérative socialiste de Yougoslavie, ou d’une quelconque partie de son territoire). 
Voir, au surplus, Actes XII, p. 124, CDDH/II/SR.65, par. 21.
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du gouvernement légal. Cela présuppose la destruction de toute résistance 
organisée et l’établissement d’une administration destinée à assurer l’ordre 
et à faire respecter la loi.»48

1700 Mais, dès le moment où le contrôle du territoire occupé est remis en question 
par la force des armes, que ce soit en liaison ou non avec des forces venues de 
¡’extérieur du territoire occupé, le statut d’occupation cesse d’exister dans la 
région considérée :

«Toute partie du territoire où l’occupant aurait été dépossédé, par la 
présence de forces militaires opposées, des moyens effectifs d’exercer ses 
tâches normales d’administration, n’aurait plus le statut de territoire occupé 
au sens des articles 2 et 42 du Règlement de La Haye. Que d’autres régions 
du pays occupé dans son ensemble restent sous l’autorité effective de 
l’occupant ne serait pas de nature à modifier cette situation. »49

1701 Par conséquent, la notion d’occupation peut avoir une certaine fluidité, ne 
serait-ce que selon l’évolution de la situation militaire. En outre, ces notions 
n’influencent pas nécessairement les conditions d’applicabilité de la IVe 
Convention ; les habitants du territoire envahi, au fur et à mesure qu’ils tombent 
au pouvoir de l’envahisseur, deviennent des personnes protégées.

1702 L’interprétation de la clause selon laquelle c’est «la nature des hostilités » qui 
détermine la portée de l’exception paraîtrait plus aisée si l’on se référait, pour la 
résoudre, au type de combattant en lice - le guérillero - dans toute situation 
militaire ne laissant aucune alternative50 à l’une des Parties au conflit en dehors 
de la guérilla, ce qui implique soit qu’il n’y a pas de forces armées comparables à 
celles de l’adversaire et capables d’arrêter l’invasion ou d’empêcher l’occupation, 
soit que la résistance de ces forces a complètement cessé. La constatation d’une

48 «The term invasion implies a military operation while an occupation indicates the exercise 
of governmental authority to the exclusion of the established government. This presupposes the 
destruction of organized resistance and the establishment of an administration to preserve law and 
order. To the extent that the occupant’s control is maintained and that of the civil government 
eliminated, the area will be said to be occupied.» («The Hostages Trial», 8 Law Reports, pp. 
55-56, trad, du CICR, dans la collection des documents D, 1949, vol. I, Procès n° 7, p. 14).

49 « Any part of territory in which the occupant has been deprived of actual means for carrying 
out normal administration by the presence of opposing military forces would not have the status 
of «occupied» territory within the terms of Articles 2 and 42 of The Hague Regulations. The fact 
that other parts of the occupied country, as a whole, are under effective enemy occupation would 
not affect this situation » («Trial of Carl Bauer, Ernst Schrameck and Herbert Falten», 8 Law 
Reports, p. 18) (traduction française de l’auteur).

50 Pour s’en tenir au texte, la clé de la présente disposition semble bien résider, en effet, dans 
la référence aux situations où un combattant armé (un combattant non armé ne peut jamais perdre 
son statut, sauf si c’est un espion ou un mercenaire) «ne peut se distinguer de la population 
civile». Ces situations peuvent résulter de l’occupation et des mesures de sécurité prises par 
l’occupant, relativement à la détention d’armes par les habitants du territoire occupé, par 
exemple, mais ne sont pas limitées à cet aspect. Elles recouvrent, en réalité, des méthodes de 
guerre qui tendent à se généraliser, des conditions de combat dites asymétriques, où l’équilibre 
des forces est rompu hors de toute proportion en faveur de l’une des Parties, que le régime 
juridique de l’occupation soit en vigueur ou non, admis ou contesté, reconnu ou nié (voir Actes 
XIV, p. 346, CDDH/III/SR.33, par. 37; p. 363, CDDH/III/SR.34; pp. 400-401, CDDH/III/SR.36, 
par. 8-9; Actes VI, p. 124, CDDH/SR.40, par. 28; p. 127, par. 44; pp. 133, par. 75-76).
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telle situation et, par conséquent, la déclaration d’applicabilité, pour les membres 
des forces armées concernées, de la présente disposition ne semble pouvoir 
émaner que du commandement responsable mentionné à l’article 43 (Forces 
armées).

Forces armées gouvernementales

1703 Mais,

« bien entendu, les membres des forces armées régulières à qui sont assignées 
des tâches pour lesquelles ils doivent porter des vêtements civils, selon le cas, 
par exemple les conseillers affectés à certaines unités de résistance, ne sont 
pas tenus de porter l’uniforme lorsqu’ils accomplissent ces tâches»51.

Cela signifie que la possibilité, pour un combattant, de se distinguer de la 
population civile uniquement par le port ouvert des armes est accessible 
également aux membres des forces armées régulières, mais seulement aux mêmes 
conditions exceptionnelles que pour les membres des forces dites de guérilla52.

Levée en masse

1704 Au cas, enfin, où l’applicabilité de la présente disposition serait strictement 
restreinte, par certaines Parties au conflit, aux territoires occupés, on pourrait 
alors se référer à la notion de levée en masse53, qui n’est pas à exclure, puisqu’elle 
autorise les combattants à ne se distinguer que par le port ouvert des armes. On 
semble admettre aujourd’hui que la levée en masse peut se produire sur n’importe 
quelle partie du territoire non encore occupé, alors même que le reste du pays le 
serait, ou dans une zone dont l’occupant aurait perdu le contrôle de 
l’administration du territoire, au cas où il chercherait à le reprendre54. Elle ne 
paraît pas concevable, en revanche, à l’égard d’un ennemi en retraite, puisqu’il 
ne s’agit manifestement plus d’une troupe d’invasion.

1705 II n’est pas nécessaire, selon l’interprétation traditionnelle, que la population 
qui se soulève soit surprise par l’invasion; le bénéfice de la levée en masse est 
également applicable à la population qui a été prévenue, pourvu que le temps de 
s’organiser selon les exigences de l’article 43 (Forces armées) lui fasse défaut. Ce 
bénéfice est accordé également à une population qui agit sur l’ordre de son 
gouvernement, obéissant par exemple à des ordres donnés sur les ondes ou par 
les média. L’exigence du port ouvert des armes s’entend vraisemblablement de 
l’obligation de les porter toujours visiblement.

51 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 418, CDDH/236/Rev. 1, par. 84.
52 Voir Actes VI, CDDH/SR.41, p. 148, par. 24 et pp. 151-152, par. 43.
53 «La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend 

spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se 
constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les 
lois et coutumes de la guerre», a droit au statut de prisonnier de guerre en cas de capture (IIIe 
Convention, article 4, lettre A, ch. 6).

54 Voir «Trial of Carl Bauer, Ernst Schrameck and Herbert Falten», 8 Law Reports, p. 18; voir 
également A. Rosas, op. cit., pp. 377-378.
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b) Conditions dans lesquelles le combattant doit porter les armes ouvertement

1706 Cette obligation de porter les armes ouvertement s’entend :

«a) pendant chaque engagement militaire; et 
b) pendant le temps où il [le combattant] est exposé à la vue de l’adversaire 

alors qu’il prend part à un déploiement militaire qui précède le 
lancement d’une attaque à laquelle il doit participer. »

1707 La faculté, pour le combattant visé par la présente disposition, de ne pas se 
distinguer de la population civile autrement que dans les conditions indiquées 
ci-dessus est dans son intérêt. L’obligation de respecter au moins les conditions 
minimales qui viennent d’être énoncées est dans l’intérêt de la population civile. 
Le Rapporteur l’indique fort bien :

« Cette exigence vise à permettre l’identification de l’individu en tant que 
combattant. Cette règle implique que le combattant sait ou doit savoir qu’il 
est visible. Cette règle a évidemment pour but de protéger la population 
civile en dissuadant les combattants de dissimuler leurs armes et de se faire 
passer pour des civils non combattants, par exemple, afin de s’établir sur des 
positions avantageuses pour l’attaque. Il convient de décourager ces 
agissements par ce moyen, non pas seulement parce qu’ils sont fautifs (une 
sanction pénale pourra leur être applicable), mais aussi parce que cette 
absence de distinction, même minimale, par rapport à la population civile, 
expose cette population à de grands risques, surtout si elle se répète. »55

1708 Alinéa a : le fait de porter les armes ouvertement pendant chaque engagement 
militaire a quelque chose d’évident. Cela signifie que l’arme doit être portée 
ouvertement pendant le combat lui-même, que celui-ci soit livré à titre offensif 
ou défensif. L’alinéa b, en effet, se rapporte normalement à des actions 
offensives, où le combattant en question prend l’initiative, ce qui n’est pas le 
propre de toute opération de combat. Il se peut même que l’engagement se 
poursuive au cours d’un repli, auquel cas le guérillero doit incontestablement 
porter ses armes ouvertement, et d’autant plus s’il est entouré de civils en fuite. 
Sur une position défensive, l’arme doit être portée ouvertement lorsque les 
combattants ont l’intention d’ouvrir le feu. Cela n’exclut pas l’embuscade, mais 
celle-ci est soumise aux mêmes conditions que pour des troupes en uniforme. 
C’est l’environnement, naturel ou artificiel, qui doit camoufler le combattant en 
embuscade, non la tenue civile, et l’arme doit être portée de la même manière 
que le ferait, dans la même situation, un soldat de l’armée régulière56.

1709 Alinéa b: le déploiement se rapporte normalement, comme déjà dit, à une 
action offensive. Mais les avis ont largement divergé, au cours de la Conférence, 
sur son interprétation. Le Rapporteur les résume sous la forme suivante :

55 Actes XV, p. 419, CDDH/236/Rev.l, par. 88.
56 Voir, par exemple, Réaffirmation, Conclusions et Recommandations de la Fédération 

Mondiale des Anciens Combattants, 1967, p. 072, par. 5, lettre c (Annexe XIX).
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«Quelque délégations ont dit qu’elles l’interprétaient comme signifiant tout 
mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée57. 
D’autres ont estimé que ce mot s’entendait uniquement d’un mouvement 
final vers des positions de tir58. Plusieurs délégations ont déclaré qu’elles 
l’interprétaient comme couvrant seulement les instants précédant 
immédiatement l’attaque. »59

1710 Pour les tenants de la première interprétation, le déploiement devrait avoir 
commencé lorsque la ou les personnes concernées font mouvement à partir d’un 
point de rassemblement ou de rendez-vous dans l’intention d’avancer vers leur 
objectif et, à ce stade, quel que soit le danger, les armes doivent être portées 
ouvertement60; il s’agit d’un mouvement tactique ininterrompu en direction d’un 
lieu d’où une attaque va être lancée61, mouvement au cours duquel le fait de ne 
pas se distinguer des civils ne peut pas être utilisé comme élément de surprise62.

1711 La question est d’importance : entre « tout mouvement vers un lieu à partir 
duquel une attaque doit être lancée», les simples « préparatifs militaires qui 
précèdent immédiatement une attaque»63, «la dernière phase où les combattants 
se mettent en position de tir juste avant que les hostilités se déclenchent»64 et le 
déploiement «immédiatement antérieur à l’attaque, de sorte que, souvent, il se 
confond avec le début de celle-ci » 65 il y a plus qu’une nuance. Or, la violation de

57 Voir dans ce sens, en séance plénière, Actes VI, p. 123, CDDH/SR.40, par. 23; p. 129, par. 
53; p. 133, par. 74; p. 138, par. 2c; et p. 144, CDDH/SR.41, par. 6; p. 148, par. 24; p. 152, par. 
46; p. 154, par. 53. Lors de la signature du Protocole, le 12 décembre 1977, les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni ont fait une déclaration selon laquelle le terme «déploiement» utilisé au présent 
paragraphe signifie «any movement towards a place from which an attack is to be launched» 
(«tout mouvement en direction d’un lieu d’où une attaque va être lancée»). En déposant son 
instrument de ratification, le 15 janvier 1982, la République de Corée a fait la déclaration 
suivante : «In relation to article 44 of Protocol I, the situation described in the second sentence 
of para. 3 of the Article can exist only in occupied territory or in armed conflicts covered by para. 
4 of Article 1, and the Government of the Republic of Korea will interpret the word « deployment » 
in para. 3(b) of the Article as meaning «any movement towards a place from which an attack is 
to be launched » » (« Relativement à l’article 44 du Protocole I, la situation décrite dans la seconde 
phrase du paragraphe 3 de l’article en question n’existe qu’en territoire occupé ou dans les conflits 
armés couverts par le paragraphe 4 de l’article premier, et pour le Gouvernement de la 
République de Corée, le terme «déploiement» figurant au paragraphe 3 (b) dudit article s’entend 
de « tout mouvement en direction d’un lieu d’où une attaque va être lancée»»).

58 Voir partiellement dans ce sens, en séance plénière, la déclaration selon laquelle «le 
déploiement militaire s’entend de la dernière phase où les combattants se mettent en position de 
tir juste avant que les hostilités se déclenchent» (Actes VI, p. 147, CDDH/SR.41, par. 21; voir 
aussi ibid., p. 148, par. 25).

59 Voir dans ce sens, en séance plénière, Actes VI, p. 150, CDDH/SR.41, par. 31. Pour la 
citation du rapport du Rapporteur, voir Actes XV, p. 472, CDDH/407/Rev. 1, par. 20.

60 Actes XV, p. 177, CDDH/III/SR.56, par. 38.
61 Ibid., p. 167, CDDH/III/SR.55, par. 64; M. Bothe, K. Ipsen et K.J. Partsch donnent la 

version allemande suivante : «[...] während des dem Angriffsbeginn vorausgehenden 
Aufmarsches. », op. cit., p. 34.

62 Actes XV, p. 180, CDDH/III/SR.56, par. 53.
63 Ibid., p. 175, par. 29.
64 Cf. supra, note 58.
65 Voir Actes VI, p. 150, CDDH/SR.41, par. 31.
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la présente disposition entraîne l’application du paragraphe 4, qui ouvre la porte 
des sanctions66.

1712 Ce déploiement militaire n’est cependant soumis au port ouvert des armes par 
le combattant qui y participe que «pendant le temps où il est exposé à la vue de 
l’adversaire». Cette clause implique que le combattant sait ou doit savoir qu’il est 
visible de l’adversaire67, à défaut de quoi l’obligation ne joue pas68. Une 
délégation, qui s’est exprimée sur ce point en séance plénière, a estimé que le 
guérillero ne doit porter ses armes ouvertement «qu’au moment où il se trouve 
dans le champ de vision naturelle de son adversaire»69, lorsqu’il est «visible à 
l’œil nu» a ajouté un représentant d’un mouvement de libération nationale70, ce 
qui exclurait les cas de surveillance et d’observation par les moyens électroniques. 
Cette interprétation se justifie du fait que c’est surtout dans les cas de vue 
directe71 que le guérillero peut ouvrir le feu et que son adversaire est 
immédiatement menacé. C’est donc à ce moment-là que la distinction entre un 
combattant armé et un civil inoffensif doit être parfaitement claire, si l’on veut 
éviter que les personnes civiles ne soient confondues avec les combattants et que 
le Protocole manque, en définitive, son but (article 48 - Règle fondamentale). 
C’est également l’acceptation, par le guérillero, du risque d’être, à partir de ce 
moment-là, reconnu comme un objectif militaire légitime qui le distingue du 
terroriste72.

1713 La formule du port ouvert des armes et du déploiement ne donne en revanche 
pas de réponse adéquate dans les cas où le combattant en tenue civile se sert d’une 
arme dont l’efficacité exige qu’elle ne soit pas décelée prématurément : une 
machine infernale constituée par une bombe dans une valise, par exemple. Ce 
fait n’a pas manqué d’être relevé73. Mais, sur ce plan, la situation n’est pas 
fondamentalement différente de celle qui prévaut pour les mines et les pièges 
utilisés également par les forces régulières. Seul le port d’un signe distinctif 
permet alors à ces combattants, lorsqu’ils mettent en place de tels engins, de se 
distinguer de la population civile74.

66 Un expédient serait d’admettre, pour ceux qui ne peuvent se rallier à l’interprétation des 
Etats-Unis et du Royaume-Uni, que dans tous les cas l’arme doit être portée ouvertement au 
moins à partir du moment où elle est chargée.

67 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 419, CDDH/236/Rev. 1, par. 88.
68 Actes XV, p. 160, CDDH/III/SR.55, par. 37. Comme le guérillero ne dispose normalement 

pas de détecteurs appropriés, il paraît difficile d’admettre que cette clause puisse inclure « toute 
forme de surveillance électronique ou autre utilisée pour tenir en observation un membre des 
forces armées de l’adversaire» (ibid., p. 164, par. 55; voir également p. 155, par. 13; p. 177, 
CDDH/III/SR.56, par. 38). Tel paraît pourtant être l’avis de certaines délégations.

69 Actes VI, p. 147, CDDH/SR.41, par. 21.
70 Ibid., pp. 149-150, par. 31.
71 II paraît en effet raisonnable d’admettre que la présente règle ne vise que les armes légères 

tirant à courte distance. Les armes lourdes (mortiers, etc.) sont généralement camouflées, même 
pendant le tir, notamment contre les vues aériennes, et c’est leur emplacement, non leur 
dissimulation, qui peut compromettre la sécurité des populations civiles.

72 Voir Actes XIV, p. 350, CDDH/III/SR.33, par. 47.
73 Actes VI, CDDH/SR.40, p. 122, par. 17 et p. 124, par. 31.
74 Cf. la remarque d’une délégation, selon laquelle le terme «arme» doit s’entendre de toute 

arme militaire, quelle qu’elle soit (Actes XV, p. 160, CDDH/III/SR.55, par. 37).
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1714 En conclusion, la rédaction de la deuxième phrase du paragraphe 3 représente 
un compromis, dont la négociation a exigé un effort patient et prolongé. Une 
remarque formulée par le Rapporteur a l’égard de l’article dans son ensemble s’y 
applique tout particulièrement :

«un développement important du droit visant à ce qu’il s’accorde de plus 
près avec la réalité, tout en encourageant le guérillero à se distinguer de la 
population civile là où l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il le 
fasse»75.

Mais il est de fait que nulle délégation à la Conférence n’y a trouvé, en définitive, 
les termes exacts qu’elle eût souhaité y voir, qu’il s’agisse de la mention expresse 
des mouvements de libération nationale pour les uns, des territoires occupés pour 
les autres ou de la guérilla comme telle pour d’autres encore. Le sens du mot 
« déploiement » est resté sujet à de nettes divergences de vues. Mais, si la règle 
ne précise pas expressément son champ d’application par rapport à telle situation 
ou à telle autre, elle n’en exclut aucune dès le moment où la réalité l’exige et, par 
conséquent, l’humanité. Et pratiquement c’est l’intérêt fondamental de la 
population civile et le souci, pour une Partie au conflit comme pour l’autre, de 
ne pas s’aliéner cette population par un comportement qui pourrait conduire aux 
plus graves méprises ou aux pires abus, qui devrait dicter, dans les situations 
concrètes, une interprétation aussi raisonnable et concordante que possible. C’est 
peut-être aussi par l’effet d’une sorte d’interaction, c’est-à-dire par une recherche 
orientée, d’un côté comme de l’autre, en direction d’une interprétation moyenne 
acceptable dans la pratique que l’on parviendra à une solution dans les situations 
concrètes. L’obligation de porter les armes ouvertement lors de tout déploiement 
qui précède le lancement d’une attaque doit, dans la réalité et pour être efficace, 
se présenter sous la forme d’une équation offrant, en définitive, des avantages 
comparables aux deux Parties au conflit.

Troisième phrase - Clause de sauvegarde contre l’accusation non fondée de perfidie -

1715 II y a une certaine contradiction dans les termes entre les dispositions qui font 
l’objet des deux premières phrases du présent paragraphe et le texte de l’article 
37 (Interdiction de la perfidie), paragraphe premier, alinéa c. Cet article cite, 
parmi les exemples de perfidie, le fait de « feindre d’avoir le statut de civil ou de 
non-combattant». Or, les combattants de l’article 44 ne sont pas toujours tenus 
de dévoiler leur statut. Aussi certaines délégations ont-elles subordonné 
l’acceptation du texte précité de l’article 37 (Interdiction de la perfidie) à 
l’insertion de la présente clause de sauvegarde : les actes qui correspondent aux 
conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas perfides. Mais il en 
découle que ceux qui n’y correspondent pas le sont ou peuvent l’être, d’où 
l’importance fondamentale d’une interprétation concordante, par les Parties au 
conflit, des règles précédentes. En outre, dans tous les cas où le capteur estimera

75 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 472, CDDH/407/Rev.l, par. 21.
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que les dispositions du présent paragraphe ont été violées, c’est à lui qu’il 
incombera d’en apporter la preuve (article 75 - Garanties fondamentales, 
paragraphe 4, alinéa d)16.

Paragraphe 4 - Sanctions en cas de violation des conditions prévues à la deuxième 
phrase du paragraphe 3

1716 La mise au point du présent paragraphe a donné lieu à des difficultés. Centrées 
essentiellement sur la protection des populations civiles, certaines délégations 
entendaient priver purement et simplement de son statut de combattant et de 
prisonnier de guerre tout combattant qui ne se plierait pas aux exigences 
minimales de visibilité prévues au paragraphe 3. A quoi d’autres délégations 
répliquèrent que les combattants dépourvus de signe de visibilité ne sont pas les 
moins soucieux de la population civile et que, dans ces conditions, ce sont tous 
les combattants ne respectant pas cette population qui devraient se voir privés de 
leur qualité. Au surplus, les représentants des mouvements de libération 
nationale revendiquaient pour les membres de ces mouvements le droit de tenir 
leur statut de l’article premier (Principes généraux et champ d’application), 
paragraphe 4, et de lui seul, et jugeaient toute autre solution comme 
discriminatoire à leur égard.

1717 De ces oppositions76 77, qui parurent longtemps irréductibles, surgit pourtant, 
vers la fin de la troisième session de la Conférence, le texte du présent paragraphe 
4 qui, dit le Rapporteur,

«[...] a été considéré comme offrant la meilleure base de compromis. Il a 
obtenu un appui considérable. Le paragraphe 4 prévoit, quant au fond, un 
statut distinct, mais égal, pour les combattants qui sont capturés alors qu’ils 
ne remplissent même pas les conditions minimales prescrites dans la 
deuxième phrase du paragraphe 3, pour qu’ils se distinguent de la population 
civile. Ils ne seront pas prisonniers de guerre (et, aux termes du paragraphe 
3, ils auront perdu leur droit au statut de combattant), mais ils bénéficieront 
de protections procédurales et de fond, équivalentes à celles qui sont 
accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le 
Protocole. Plusieurs représentants ont fait valoir que ce paragraphe ne vise 
en aucun cas à protéger les terroristes qui agissent clandestinement pour 
attaquer la population civile. »78

1718 La première phrase pose le principe selon lequel le combattant qui a violé les 
dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 3 perd son droit au statut de 
prisonnier de guerre, mais en conserve le traitement. La deuxième phrase assure 
à ce prisonnier les garanties de procédure prévues par la IIIe Convention au cas 
où ce dernier serait jugé et condamné pour toute infraction qu’il aurait commise.

76 Sur ce point, voir également infra, ad art. 45, p. 551.
77 Voir notamment Actes XIV, pp. 490-493, CDDH/III/SR.33-36, par. 4-16; p. 502, par. 5; pp. 

503-504, par. 7; p. 507, par. 6, p. 527, par. 7; pp. 540-541, par. 5; p. 542, par. 2; p. 550, par. 
10-11; p. 566, par. 7; pp. 587-588, par. 11-15.

78 Actes XV, p. 419, CDDH/236/Rev.l, par. 90.
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Première phrase - Perte de statut et traitement de prisonnier de guerre

1719 Cette disposition vise les combattants dont l’appartenance à des forces armées 
organisées conformément à l’article 43 (Forces armées) n’est pas douteuse, que 
ce problème d’appartenance soit ou non résolu par le jeu des présomptions 
instituées par l’article 45 (Protection des personnes ayant pris part aux hostilités), 
paragraphe l79. Elle s’applique aux combattants capturés en flagrant délit80 
d’infraction à la deuxième phrase du paragraphe 3. Peut donc être visé un 
combattant qui se contente de se distinguer de la population civile par le port 
ouvert des armes dans une situation qui ne relève pas de l’exception admise au 
dit paragraphe, ou un combattant dont la situation exceptionnelle est bien 
reconnue, mais qui ne porte pas les armes ouvertement dans les conditions 
minimales qui sont requises. Le texte est formel : ce combattant perd son droit à 
être considéré comme prisonnier de guerre, mais est traité en prisonnier de guerre 
(«[...] bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui 
sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent 
Protocole»), En fait, si l’on se réfère au libellé de la deuxième phrase du 
paragraphe 3 («[...] il conserve son statut de combattant à condition que, dans 
de telles situations, [...]»), on doit considérer que c’est surtout le statut de 
combattant que cette personne a perdu. Dès lors, des poursuites pénales 
deviennent possibles, même pour des actes d’hostilité qui ne seraient pas 
punissables en d’autres circonstances. En d’autres termes, ce prisonnier peut être 
soumis aux dispositions du code pénal ordinaire de la Partie au conflit auteur de 
la capture. Tel est du moins l’avis de la majorité des délégations81. Un 
représentant s’est cependant montré beaucoup moins formel, puisqu’il s’est 
contenté de déclarer que «théoriquement» ce combattant n’avait plus le statut de 
prisonnier de guerre82. En tout état de cause, les poursuites pénales restent 
toujours ouvertes en cas d’infraction à l’article 37 (Interdiction de la perfidie), 
c’est-à-dire dans le cas où le combattant en question serait accusé d’avoir tué ou 
blessé un adversaire en recourant à la perfidie.

79 Voir infra, p. 554.
80 Voir infra, par. 5.
81 Voir, pour les débats en Commission, Actes XV, pp. 155-156, CDDH/II1ZSR.55, par. 14; p. 

157, par. 21; p. 165, par. 56; et p. 172, CDDH/III/SR.56, par. 14; pp. 178-179, par. 45; p. 181, 
par. 55; p. 184, par. 68, et, pour la séance plénière, Actes VI, pp. 128-129, CDDH/SR.40, par. 
52; p. 133, par. 74; et p. 148, CDDH/SR.41, par. 24; p. 153, par. 48; p. 154, par. 53.

82 Actes VI, p. 155, CDDH/SR.41, par. 56. Quant au représentant d’un mouvement de 
libération nationale, il a considéré que la clause selon laquelle ce combattant bénéficie de 
protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par 
la IIIe Convention et le Protocole «[...] ne doit pas être considérée comme une concession ou une 
faveur et que, du point de vue de ces instruments, un membre d’un mouvement de libération sera 
considéré au même titre qu’un combattant des forces armées régulières. » (Actes XV, p. 186, 
CDDH/III/SR.56, par. 74) et que, par conséquent, cette protection ne pouvait être diminuée au 
gré du capteur (Actes VI, p. 150, CDDH/SR.41, par. 32).
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Deuxième phrase - Garanties de procédure en cas de poursuites pénales

1720 La présente disposition n’exige pas de grandes explications. Puisque le 
combattant capturé alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues à la deuxième 
phrase du paragraphe 3 bénéficie du traitement de prisonnier de guerre, il 
bénéficie également de toutes les garanties prévues par la IIIe Convention en 
matière pénale et disciplinaire (articles 82-108)83. Mais cela signifie aussi que 
chaque fois que les lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans les forces 
armées de la Puissance détentrice ne reconnaissent pas, dans un cas concret, 
l’applicabilité de la clause d’exception du paragraphe 3 ou l’interprétation qui en 
est donnée par l’adversaire, des poursuites pénales peuvent être engagées (IIIe 
Convention, articles 82 et 85), à condition qu’elles soient applicables également, 
pour une infraction semblable, aux membres des forces armées de cette Puissance 
(ibid., article 82, alinéa 2)84. Celle-ci est, en effet, tenue de veiller au respect du 
droit applicable par ses propres troupes et, en particulier, de donner toutes 
instructions utiles dans ce sens à ses commandants militaires (article 87).

Paragraphe 5 - Limitation de l’applicabilité de la sanction prévue au paragraphe 
4 au combattant pris sur le fait

1721 Le Rapporteur explique comme suit la présente disposition :

«Le paragraphe 5 est une innovation importante mise au point par le Groupe 
de travail. Elle prévoit que le combattant capturé alors qu’il ne participe pas 
à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque ne 
perd pas ses droits à être considéré comme combattant et prisonnier de 
guerre, qu’il ait ou non enfreint antérieurement la règle visée dans la 
deuxième phrase du paragraphe 3. Cette règle doit, dans de nombreux cas, 
s’appliquer à la majeure partie des prisonniers et les mettre à l’abri de tout 
effort pour trouver ou inventer une conduite antérieure susceptible de les 
priver de leurs protections. »85

Ne peut donc être privé de son statut de combattant et de son droit à être 
considéré comme prisonnier de guerre que le membre des forces armées pris sur 
le fait. Il faut, pour que le paragraphe 4 du présent article soit applicable, que la 
violation ait été commise au moment de la capture ou immédiatement avant la 
capture. Ce lien doit être suffisamment étroit dans le temps avec les circonstances 
de la capture pour permettre à ceux qui l’opèrent d’en faire eux-mêmes la 
constatation. Il s’agit donc du flagrant délit86. Il ne fait aucun doute qu’il y a là, 
mutatis mutandis, une analogie avec la situation de l’espion et, par conséquent,

83 Voir Commentaire III, pp. 430-533.
84 En ce qui concerne le respect en général des règles du droit international applicable en cas 

de conflit armé, voir supra, par. 1 et 2, p. 528.
85 Actes XV, p. 420, CDDH/236/Rev.l, par. 91.
86 Pour la discussion du problème dans le cadre des événements de la Seconde Guerre mondiale 

et des infractions au Règlement de La Haye, voir J.-P. Maunoir, op. cit., pp. 178-182.
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un certain rapport avec la notion de belligérant non privilégié87. Tout comme 
l’espion, le combattant qui ne porte pas ses armes ouvertement doit être pris sur 
le fait pour que la sanction lui soit applicable. Tout comme lui également, le 
combattant qui est capturé alors qu’il ne commet pas cette infraction n’encourt 
aucune responsabilité pour ses actes antérieurs. On remarquera toutefois que, 
contrairement à l’espionnage, qui n’est pas interdit par le droit des conflits armés, 
mais seulement sanctionné, le fait, pour un combattant, de ne pas porter les 
armes ouvertement est interdit par le Protocole et engage, en principe, sa 
responsabilité. Mais, pratiquement, l’adversaire ne peut rien contre lui, sur le 
plan pénal, tant qu’il ne l’a pas surpris en flagrant délit au moment de la capture. 
L’interdiction existe, mais la sanction n’est applicable que sous cette condition. 
Le combattant commettant cette infraction conserve, au moins provisoirement, 
son statut de combattant et son droit à la qualité de prisonnier de guerre. Capturé 
alors qu’il ne la commet pas, il est prisonnier de guerre et une punition ne pourrait 
intervenir qu’en application du paragraphe 2.

Paragraphe 6 - Réserve de l’article 4 de la IIIe Convention

1722 Selon le Rapporteur, le présent paragraphe

«[...] est une clause de sauvegarde destinée à établir clairement que l’article 
44 n’a pas pour but de remplacer l’article 4 de la IIIe Convention dans les cas 
où cet article donnerait à un prisonnier le droit d’être considéré comme 
prisonnier de guerre»88.

87 La notion de belligérant non privilégié découle d’un conflit de lois qui était notamment 
propre au système de La Haye. Les articles premier et 2 du Règlement définissent clairement les 
conditions que doivent réunir ceux qui veulent participer aux hostilités pour avoir droit à la qualité 
de belligérant et de prisonnier de guerre en cas de capture. Mais le Règlement n’interdit pas à la 
population du pays envahi de prendre les armes contre l’occupant (voir supra, ad art. 43, p. 517). 
Il en résulte une situation contradictoire, qui a été mise en lumière à Nuremberg, dans le 
«Hostages Trial » : «De même qu’un espion peut agir légalement pour son pays et être en même 
temps un criminel de guerre pour l’ennemi, de même les guérilleros peuvent rendre un grand 
service à leur pays et même devenir des héros en cas de succès, ils n’en demeurent pas moins des 
criminels de guerre aux yeux de l’ennemi et peuvent être traités comme tels. Il n’y a pas d’autre 
moyen pour une armée de se garder et de se protéger des tactiques de harcèlement d’une telle 
résistance armée » (8 Law Reports, p. 58, et W.J. Ford, op. cit., décembre 1967, p. 543). 
L’expression «criminel de guerre » n'est cependant pas très heureuse dans ce contexte. En tout 
cas, il ne s’agit pas forcément de crimes de guerre en regard du droit international humanitaire : 
ce qui caractérise ces personnes, c’est justement qu’elles n’agissent pas forcément en violation du 
droit international humanitaire, sans pour autant être protégées par ce droit. Si l’article 43 du 
Protocole semble bien donner maintenant une définition exhaustive des personnes ayant droit au 
statut de prisonnier de guerre en cas de capture, il ne met pas fin à ce type de dualité (voir 
commentaire art. 43, supra, p. 517) car les règles relatives à l’espionnage, notamment, restent 
inchangées, les espions pouvant être condamnés par l’ennemi sans pour autant avoir commis de 
violation du droit international humanitaire.

88 Actes XV, p. 420, CDDH/236/Rev.l, par. 92; il s’agit notamment des catégories énumérées 
à l’article 4 de cette Convention qui ne sont pas couvertes par le présent article. Mais cette 
disposition peut viser également, du moins selon certaines opinions, les membres des forces 
armées du chiffre 1 dudit article 4, lettre A, qui conserveraient, sauf pour les Etats qui ont fait 
une réserve sur ce point, leur droit au statut de prisonnier de guerre, quelle que soit la violation 
commise (IIIe Convention, article 85).
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Autrement dit, cet article, notamment son chiffre 2 qui rappelle les quatre 
conditions bien connues de La Haye, reste en vigueur et coexiste avec les règles 
du Protocole, bien que l’article 44 couvre toutes les situations auxquelles un 
guérillero peut être confronté. Certaines délégations ont paru regretter, au cours 
des débats du Groupe de travail, que la présente disposition ne figure pas à 
l’article 43 (Forces armées). Cette préoccupation semblait viser la levée en masse, 
dont les membres sont des combattants, alors même qu’ils ne répondent pas aux 
conditions prévues à cet article, sur le plan notamment de leur organisation. On 
pourrait éventuellement en conclure que si l’article 44 ne prive aucune des 
catégories prévues à l’article 4 de la IIIe Convention de son droit à la qualité de 
prisonnier de guerre, l’article 43 (Forces armées), qui ne comporte pas la même 
réserve, a bien pour effet de supprimer la reconnaissance de la levée en masse. Il 
y aurait donc contradiction, sur ce point, entre ces deux articles du Protocole. 
Mais comme rien, au cours des débats, ne peut donner à penser que la Conférence 
ait eu l’intention de ne plus reconnaître la levée en masse, cette intention ne doit 
pas être présumée et la règle de l’article 4, lettre A, chiffre 6, de la IIIe Convention 
subsiste intégralement89. Il ne paraîtrait guère raisonnable, en effet, que la 
Conférence ait entendu supprimer cette possibilité de défense à une époque où 
les risques d’invasion à l’improviste de n’importe quelle partie du territoire sont 
plus grands que jamais par l’aviation et les troupes aéroportées (voir aussi supra, 
paragraphe 3, deuxième phrase, p. 539).

Paragraphe 7 - Confirmation de la pratique concernant le port de l’uniforme par 
les troupes régulières

1723 L’intitulé, de caractère général, de la Section « Combattants et prisonniers de 
guerre»* le libellé de l’article lui-même, qui se garde de se référer expressément 
aux mouvements de libération nationale ou aux mouvements de résistance, ont 
provoqué quelque inquiétude dans certaines délégations. N’allait-on pas en 
conclure que la pratique des Etats, généralement acceptée, concernant le port de 
l’uniforme par des combattants affectés aux armées régulières était remise en 
question ? Telle n’était pas l’intention de la Conférence, et le présent paragraphe 
l’énonce clairement. Il n’y a donc rien de changé, sur ce point, à la pratique 
reconnue des Etats : un combattant de l’armée régulière qui se livrerait à des actes 
d’hostilité en tenue civile, sans être en mesure de se prévaloir des conditions qui 
sont décrites à la deuxième phrase du paragraphe 3, s’expose à l’accusation de

89 L’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dit qu’il peut être fait appel 
à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires, lorsque 
l’interprétation donnée conformément à la règle générale (article 31 de la Convention) laisse le 
sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable. Une 
délégation a d’ailleurs expressément déclaré que la définition du combattant donnée à l’article 43 
couvrait également la levée en masse et cette affirmation n’a provoqué aucune objection (Actes 
XV, p. 160, CDDH/III/SR.55, par. 37). En outre, le principe ut res magis valeat quant pereat, 
principe dit de l’effet utile, pourrait s’y opposer.
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perfidie (article 37 - Interdiction de la perfidie, paragraphe 1, alinéa c)90. Cela ne 
signifie pas qu’un combattant de l’armée régulière ne peut jamais se dispenser du 
port de l’uniforme lorsqu’il se livre à des actes d’hostilité. Mais cette possibilité 
lui est ouverte, comme on l’a vu plus haut91, seulement dans les mêmes situations 
et aux mêmes conditions exceptionnelles que pour les membres des forces de 
guérilla. Sans le dire expressément, le présent article vise au premier chef la 
guérilla.

Paragraphe 8 - Extension à tous les combattants définis à l’article 43 du bénéfice 
des Ire et IIe Conventions

1724 La Ire Convention, à son article 13, et la IIe Convention, à son article 13 
également, donnent une liste des catégories de personnes protégées par ces 
Conventions qui est une reproduction de l’article 4, lettre A, de la IIIe 
Convention. On pourrait dès lors craindre que cette liste constitue un numerus 
clausus excluant du bénéfice des Ire et IIe Conventions toutes les catégories de 
personnes qui n’y sont pas comprises92. La présente disposition, qui déclare que 
tous les membres des forces armées d’une Partie à un conflit tels qu’ils sont définis 
à l’article 43 (Forces armées) ont droit à la protection accordée par les Ire et IIe 
Conventions, lève toute ambiguïté. Il est également certain que cette protection 
est acquise à tous les prisonniers, qu’ils aient ou non le statut de prisonnier de 
guerre au moment de la capture.

J. de P.

90 Actes XV, p. 158, CDDH/III/SR.55, par. 28. Pendant la Première et la Seconde Guerres 
mondiales, les combattants capturés alors qu’ils étaient dépourvus d’uniforme furent considérés 
comme des francs-tireurs et, de ce fait, n’eurent pas droit au statut de prisonnier de guerre, même 
s’ils étaient membres des forces armées (voir A.M. de Zayas, «Combatants», in Bernhard (ed.), 
op. cit., Instalment 3, 1982, p. 117). Pour les pilotes dont l’avion a été abattu, voir cependant 
supra, ad art. 42, note 36. L’élément décisif figurait à l’article 23, lettre b, du Règlement de La 
Haye.

91 Supra, par. 3, deuxième phrase, lettre a), p. 539.
92 En réalité, l’énumération des personnes appartenant aux forces armées n’a, dans les Ire et 

IIe Conventions, qu’une valeur théorique. Elle n’a aucunement un caractère limitatif comme ce 
peut être le cas dans la IIIe Convention, et n’a été donnée que par souci de précision (voir 
Commentaire /, pp. 159-160).
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Article 45 - Protection des personnes ayant pris part aux hostilités

1. Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d’une 
Partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et par conséquent se 
trouve protégée par la IIIe Convention lorsqu’elle revendique le statut de 
prisonnier de guerre, ou qu’il apparaît qu’elle a droit au statut de prisonnier 
de guerre, ou lorsque la Partie dont elle dépend revendique pour elle ce 
statut par voie de notification à la Puissance qui la détient ou à la Puissance 
protectrice. S’il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut 
de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, 
par suite, de la protection de la IIIe Convention et du présent Protocole, en 
attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent.

2. Si une personne 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 hostilités, elle est habilitée à faire valoir son droit au statut 
de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et à obtenir que cette 
question soit tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, 
la question doit être tranchée avant qu’il soit statué sur l’infraction. Les 
représentants de la Puissance protectrice ont le droit d’assister aux débats 
au cours desquels cette question doit être tranchée, sauf dans le cas 
exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de 
l’Etat. Dans ce cas, la Puissance détentrice doit en aviser 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 Convention a droit, en tout temps, à la protection de 
l’article 75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, 
sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant 
les dispositions de l’article 5 de la IVe Convention, des droits de 
communication prévus par ladite Convention.
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Commentaire

Généralités

1725 De véritables bouleversements politiques avaient accompagné les opérations
militaires de la Seconde Guerre mondiale : occupations, armistices,
renversements d’alliance, disparition, exil ou naissance de certains 
gouvernements. Il en était résulté des situations anormales, confuses, 
caractérisées par l’inextricable enchevêtrement des rapports de droit 
international. Des groupements nationaux continuaient à prendre une part active 
aux hostilités alors que l’adversaire leur déniait ce droit, ne les considérait pas 
comme des combattants réguliers, mais comme des francs-tireurs, c’est-à-dire 
comme des individus participant volontairement aux opérations militaires sans 
faire partie des forces armées.

1726 Le CICR, qui s’était dépensé sans compter pour assurer à ces combattants un 
minimum de protection lorsqu’ils avaient été capturés par l’adversaire, proposa, 
en 1949, d’insérer une disposition à cet effet dans la IIIe Convention. Il s’agit de 
l’article 5, alinéa 2, qui prévoit que, s’il y a doute sur la qualité de prisonnier de 
guerre d’une personne qui a commis un acte de belligérance et qui est tombée au 
pouvoir de l’ennemi, cette personne bénéficie de la protection de la IIIe 
Convention en attendant que son statut ait été déterminé par un tribunal 
compétent. A ce texte, auquel on peut, malgré l’indéniable progrès qu’il 
représentait en 1949, reprocher le caractère encore imprécis, voire embryonnaire, 
le Protocole apporte, au présent article 45, un important développement.

1727 L’adoption de l’article premier (Principes généraux et champ d’application), 
paragraphe 4, celle des articles 43 (Forces armées) et 44 (Combattants et
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prisonniers de guerre) - qui donnent droit de cité aux combattants de guérilla et 
aux méthodes de la guérilla -, avaient rappelé, auprès de certaines délégations, 
les problèmes de la résistance sous l’occupation. Dès lors, les garanties de l’article 
5, alinéa 2, de la IIIe Convention parurent encore insuffisantes. Elles étaient 
insuffisantes parce que les rédacteurs de 1949 l’avaient voulu ainsi, ne tenant pas 
à favoriser outre mesure un élargissement des catégories de personnes habilitées 
à recevoir le statut de prisonnier de guerre, ni à ouvrir par trop la porte aux 
contestations sur la qualification qui s’ensuivraient inévitablement.

1728 Ce souci, pour louable qu’il fût, ne pouvait cependant plus s’opposer, en 1976, 
aux réalités de la guerre moderne. Et puisque la Conférence était disposée à tenir 
compte des diverses catégories de combattants apparus dans les conflits les plus 
récents1, il fallait donc aussi établir des procédures plus propres à garantir que ce 
statut leur serait reconnu, à défaut de quoi cette concession aurait été un leurre. 
Aussi, un représentant n’a-t-il pas hésité à dire que c’était pour « sauver la cause 
humanitaire»2 que nombre de délégations en étaient venues à présenter des 
propositions élaborées relatives à la « protection des personnes ayant pris part aux 
hostilités»3. La raison en est toute simple : celui qui commet des actes d’hostilité 
sans appartenir à des forces armées reconnues par l’adversaire risque d’être 
frappé par celui-ci de graves sanctions, allant jusqu’à la peine de mort4. Il s’ensuit 
que la classification opérée par le « tribunal compétent » de l’article 5 de la IIIe 
Convention sera, selon le mot d’un délégué, « l’aiguillage du destin »5 du prévenu, 
dont le comportement sera apprécié non pas selon ses propres conceptions, mais 
selon celles de l’ennemi6.

1729 Le paragraphe 1 se rapporte à la qualification de prisonnier de guerre au 
moment de la capture. Le paragraphe 2 a trait aux poursuites éventuelles lorsque 
la personne capturée n’est pas détenue comme prisonnier de guerre. Le

1 Cf. Actes XIV, p. 501, CDDH/III/SR.33-36, Annexe, par. 1.
2 Ibid., p. 512, par. 11; il s’agissait évidemment déjà de chercher le moyen de surmonter les 

divergences de vues et les incertitudes auxquelles l’article 44 pourrait donner lieu dans son 
application (dans ce sens, Actes XIV, p. 556, CDDH/III/SR.33-36, Annexe, par. 9).

3 II s’agissait plus particulièrement de l’amendement CDDH/III/260 et Add.l, présenté par 
seize délégations et qui, dans l’ensemble, est à l’origine du présent article (Actes III, pp. 195-196). 
Un autre amendement (CDDH/III/256) prévoyait notamment que la non-observation des 
conditions prévues à l’article 43, par. 1, première phrase, «ne peut être présumée que s’il est 
devenu évident, d’après des déclarations ou des instructions émanant du commandement 
responsable d’une force irrégulière ou d’après des déclarations de ses membres, que la force ne 
peut pas ou ne veut pas respecter les règles et principes du droit international applicable dans les 
conflits armés» (Actes III, p. 189); un autre amendement encore (CDDH/III/82) prévoyait que 
les combattants qui ne seraient pas couverts par le Protocole bénéficieraient «de garanties non 
moins favorables que celles qui sont énumérées à l’article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève de 1949» (Actes III, p. 186).

4 Cf. article 88 du Code pénal militaire suisse, par exemple. En fait, au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, beaucoup de ces partisans capturés ont été fusillés sans aucune formalité ; voir 
W. Schätzei, «Le franc-tireur capturé a-t-il droit à un jugement régulier?», 17 Revue 
internationale française du droit des gens, 1948, pp. 18-19.

s Actes XIV, p. 511, CDDH/III/SR.33-36, Annexe, par. 5.
6 Voir, sur cette problématique, l’ouvrage de P. Boissier, L'épée et la balance, Genève, 1953, 

notamment pp. 65-96, et également infra, note 38.
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paragraphe 3 garantit la protection de l’article 75 (Garanties fondamentales) à 
toute personne qui n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre7.

Paragraphe 1 - La qualification de prisonnier de guerre au moment de la capture

1730 Contrairement à l’article 5, alinéa 2, de la IIIe Convention, qui ne prévoit que 
le cas de doute (bien souvent, le doute n’existe que dans l’esprit du capteur, 
dit-on), le présent paragraphe énumère les conditions auxquelles le doute sur la 
qualification de l’intéressé doit céder le pas à la présomption de la qualité de 
prisonnier de guerre. Si néanmoins doute il y a, alors la règle est la même que 
celle de l’article 5 précité, la charge de la preuve incombant cependant au capteur.

Première phrase - Les conditions de la présomption du statut de prisonnier de 
guerre

1731 En règle générale, les membres des forces armées se font reconnaître par le 
port de l’uniforme (article 44 - Combattants et prisonniers de guerre, paragraphe
7)8. La IIIe Convention, à son article 17, enjoint encore à chaque Partie au conflit 
de fournir une carte d’identité9 à toute personne placée sous sa juridiction qui est 
susceptible de devenir prisonnier de guerre. Lorsque ces règles sont respectées et 
qu’il n’y a pas de contestation sur la qualité des forces armées qui les observent, 
le problème de la qualification de prisonnier de guerre est automatiquement 
résolu.

1732 II en va autrement dans la guérilla, où ces éléments de preuve font défaut, en 
tout ou en partie, pour des raisons qui, précisément, sont propres à la guérilla. 
Charger.le guérillero, au moment de la capture, du fardeau de la preuve, c’est 
peut-être lui reprendre d’une main ce que l’article 44 (Combattants et prisonniers 
de guerre) lui a donné de l’autre. Aussi la présente disposition est-elle nuancée et 
prévoit-elle trois hypothèses. Mais avant d’examiner ces hypothèses, il convient 
de bien saisir les problèmes éventuels à résoudre. Le combattant de l’article 43 
(Forces armées) n’est pas nécessairement capturé alors qu’il prend part à une 
opération militaire, situation dans laquelle il doit se distinguer de la population 
civile, au moins pendant l’engagement et avant l’engagement10. Il se peut 
parfaitement, dans le cadre de l’article 44 (Combattants et prisonniers de guerre), 
qu’il tombe au pouvoir de l’adversaire alors qu’il exerce ses activités civiles 
habituelles, journalières, rien ne le distinguant, à ce moment-là, de toute autre 
personne civile. Or, si l’intéressé est effectivement un membre des forces armées 
au sens de l’article 43 (Forces armées), il a incontestablement droit au statut de

7 On trouvera un excellent exposé de la genèse de cette disposition dans un article dû à G. 
Genot, membre de la délégation belge à la Conférence : « Quelques garanties nouvelles offertes 
au combattant capturé», 13 RBDI, n° 1-2, 1977, pp. 298-313.

8 Voir également, sur ce point, supra, ad art. 39, par. 2, p. 474.
9 Cette carte d’identité n’a aucun caractère constitutif de la qualité de membre des forces 

armées, mais représente simplement un élément de preuve.
10 Voir supra, art. 44, par. 3, pp. 534 et 540.
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prisonnier de guerre, quelles qu’aient été ses activités antérieures (article 44 - 
Combattants et prisonniers de guerre, paragraphe 5). Inversement, il peut aussi 
tomber au pouvoir de l’adversaire alors qu’il est engagé dans une opération 
militaire préparatoire d’une attaque, c’est-à-dire alors qu’il est armé, mais à un 
stade où il n’a pas nécessairement l’obligation de porter son arme ouvertement 
ou d’arborer un signe distinctif. Ici encore, s’il est membre des forces armées 
d’une Partie au conflit, le statut de prisonnier de guerre ne peut être refusé. 
Enfin, il va de soi que ce combattant peut être capturé au cours de l’engagement 
militaire lui-même, que l’attaque ait été dirigée contre un objectif militaire ou 
non. Le statut de prisonnier de guerre reste dû en tout état de cause (article 44- 
Combattants et prisonniers de guerre, paragraphe 2), sous la seule réserve du signe 
de distinction ou du port ouvert des armes (article 44 - Combattants et prisonniers 
de guerre, paragraphe 3, deuxième phrase et paragraphe 4).

1733 En d’autres termes, la capture peut intervenir dans des conditions telles que le 
capteur n’a aucun moyen de déceler s’il a, oui ou non, affaire à un prisonnier de 
guerre, ou encore dans des conditions qui lui donnent sur ce point des indices, 
mais non des preuves. La présente disposition institue dès lors, en faveur du 
prisonnier, un système de présomptions. Si le capteur entend contester cette 
présomption, c’est à lui qu’il incombera d’apporter la preuve que l’intéressé n’est 
pas un prisonnier de guerre (cette procédure fait l’objet de la deuxième phrase 
du présent paragraphe). Il serait en effet impensable, comme on l’a fait 
remarquer, d’exiger du prisonnier, par exemple dans un cas de résistance urbaine, 
qu’il dévoile le nom de son commandant responsable et, de fil en aiguille, tout le 
réseau auquel il appartient, tout cela parce qu’il devrait apporter la preuve qu’il 
a bien droit à la qualité de prisonnier de guerre11. La présomption sera donc 
acquise :

a) Lorsque l’intéressé revendique le statut de prisonnier de guerre

1734 Une affirmation suffit. Compte tenu des situations qui peuvent se présenter, et 
pas seulement dans la guérilla11 12, mais dont certaines viennent d’être évoquées, 
cette condition a paru finalement être la plus simple et la plus sûre, encore que 
d’aucuns aient craint d’ouvrir ainsi la porte à des criminels de droit commun. Un 
délégué à la Conférence a relevé que s’il est certain que l’intéressé ne peut pas 
appartenir à des forces armées organisées conformément à l’article 43 (Forces 
armées) - peut-être est-ce parce que, aux yeux du capteur, ces forces n’existent 
pas - la revendication serait inopérante13. Mais il se peut fort bien que l’individu 
capturé s’abstienne de revendiquer la qualité de prisonnier de guerre, de peur de

11 Actes XIV, p. 518, CDDH/III/SR.33-36, Annexe, par. 15. Se sauver et perdre les autres ou 
se perdre et sauver les autres est un dilemme auquel ont été acculés bien des combattants de la 
résistance.

12 La règle peut aussi prendre de la valeur dans d’autres situations : prisonnier de guerre évadé 
en tenue civile et repris, pilote dont l’avion a été abattu et portant une combinaison de vol 
semblable à une combinaison civile, naufragés, civils autorisés à suivre les forces armées mais 
ayant perdu leur titre d’identité, par exemple. Et qu’en est-il des nombreux civils qui sont 
employés sur certaines grandes bases militaires et qui y résident, parfois avec toute leur famille ? 
Le problème ne paraît pas avoir été résolu jusqu’ici mais mériterait de l’être.

13 Actes VI, p. 188, CDDH/SR.41.
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trahir l’organisation à laquelle il appartient, ou encore parce qu’il est blessé au 
point de n’être plus en mesure de s’exprimer, auquel cas il doit recevoir les soins 
qu’exige son état. Si c’est volontairement que l’intéressé reste muet sur son droit 
à la qualité de prisonnier de guerre, il peut être classé dans la catégorie des 
personnes civiles, mais ne le sera pas nécessairement. Pratiquement, la solution 
peut dépendre des conditions énumérées ci-dessous sous lettres b) et c). De plus, 
s’il est concevable qu’un prisonnier renonce à exercer son droit à la qualité de 
prisonnier de guerre, il ne saurait renoncer au droit lui-même qui, en vertu de 
l’article 7 de la IIIe Convention, est inaliénable. Or, la Conférence n’a nullement 
eu l’intention de proposer quoi que ce soit qui constitue une dérogation à cette 
disposition14. Le principe de l’égalité juridique entre les membres des forces 
armées dites « régulières » et les autres membres des forces armées d’une Partie 
à un conflit est ainsi intégralement respecté.

b) Lorsqu’il apparaît que l’intéressé a droit au statut de prisonnier de guerre

1735 Le soldat en uniforme capturé sur le champ de bataille, qu’il soit valide ou hors 
de combat, en mesure ou non de décliner son identité, est automatiquement 
considéré comme prisonnier de guerre. La présente disposition étend cette règle 
à tous les combattants des forces armées organisées conformément à l’article 43 
(.Forces armées). Le port ouvert des armes au combat, un signe distinctif visible, 
peuvent tenir lieu d’uniforme. Si la capture intervient en dehors du combat, un 
titre d’identité approprié suffit à indiquer la qualité du porteur et son droit au 
statut de prisonnier de guerre. A défaut de titre d’identité, de signe distinctif et 
d’arme, la présence dans un objectif militaire caractérisé ou important (un poste 
de commandement, une position fortifiée), la découverte de listes d’incorporation 
où figurent les noms des intéressés, d’ordres, de plans de caractère militaire dont 
ils seraient porteurs, conduiront à la même présomption. Dans toutes ces 
situations et dans les situations analogues, le doute est en principe exclu, que 
l’intéressé revendique la qualité de prisonnier de guerre ou non, et il n’y a pas 
lieu de recourir à l’article 5, alinéa 2, de la IIIe Convention ou à la règle exprimée 
à la deuxième phrase du présent paragraphe15. Il appartient normalement à 
l’officier ^ui exerce le commandement sur le lieu de la capture de procéder aux 
constatations nécessaires et d’en tirer les conclusions qui s’imposent.

1736 Si cependant le doute devait surgir - absence de signe distinctif dans une 
situation où les membres des mouvements de guérilla le portent habituellement, 
infraction q l’obligation de porter les armes ouvertement, déclarations 
contradictoires, suspicion d’espionnage, de mercenariat, etc. -, l’intéressé est

14 Actes XV, p. 450, CDDH/III/338.
15 En pratique, c’est surtout à partir du conflit d’Algérie que les combattants pris les armes à 

la main («PAM») se virent assimilés à des prisonniers de guerre. En Malaisie, au Kenya, les 
Britanniques n’offrirent cependant un traitement analogue qu’aux guérilleros qui se rendaient 
volontairement. Au Viet Nam, les Etats-Unis ont accordé, dès 1965, le statut, et non seulement 
le traitement, de prisonnier de guerre aux combattants du FNL (Front national de libération) 
capturés les armes à la main. Il en allait de même de tous ceux pour lesquels il existait une preuve 
quelconque selon laquelle ils appartenaient à une unité militaire, même secrète, et avaient pris 
part à un acte de guerre, quel qu’il soit, y compris des missions de propagande, de protection, 
etc., que ce soit à plein temps ou à temps partiel (voir M. Veuthey, op. cit., pp. 226-232; on y 
trouve, à la p. 231, note 195, les références officielles correspondantes).
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néanmoins traité en prisonnier de guerre (IIIe Convention, article 5, alinéa 2; voir 
également la deuxième phrase du présent paragraphe). Mais l’officier qui exerce 
le commandement sur le lieu de la capture devra veiller à ce que les éléments de 
preuve disponibles sur place soient réunis ou ne se perdent pas, que ces 
indications aillent dans un sens ou dans l’autre. Le cas échéant, il devrait pouvoir 
faire appel à des services de sécurité aptes à le seconder16.

1737 Mais il se peut aussi que le doute n’existe pas, en ce sens qu’il est certain que 
la personne appréhendée n’a pas participé aux hostilités. La présente disposition 
ne s’applique pas17. Dans tous les cas, en revanche, où il apparaîtrait que la 
personne appréhendée est une personne civile ayant participé aux hostilités, la 
deuxième phrase de la présente disposition s’applique.

1738 Rappelons encore qu’aux termes de l’article 44 (Combattants et prisonniers de 
guerre), paragraphe 2, la violation des règles applicables en cas de conflit armé 
ne prive pas un combattant de son droit d’être considéré comme prisonnier de 
guerre18.

c) Lorsque la Partie dont l’intéressé dépend réclame pour lui le statut de prisonnier 
de guerre

1739 La subordination de l’intéressé à un groupement organisé conformément aux 
dispositions du Protocole est une exigence fondamentale et inconditionnelle du 
statut de combattant; on l’a vu en analysant l’article 43 (Forces armées). Il n’est 
pas question de prendre en considération, pour l’octroi de ce statut, une personne 
isolée combattant à titre individuel.

1740 On pourrait dès lors s’étonner, à première vue, que la revendication de la 
Partie dont dépend l’intéressé, par la voie de notification à la Puissance qui le 
détient ou à la Puissance protectrice, ne figure pas en première place. Certains 
délégués y voyaient d’ailleurs une indication de valeur bien supérieure à celle 
attribuée à la déclaration du prisonnier. Mais il est de fait que cette transmission 
peut prendre du temps, qu’elle n’est pas toujours possible, que la Puissance 
protectrice, lorsqu’elle existe, n’est pas toujours disponible quand et où il le 
faudrait. On a également craint que la Partie au conflit revendique ou s’abstienne 
de revendiquer le statut de prisonnier de guerre de l’un de ses membres pour des 
motifs d’opportunité. Tout compte fait, il est donc apparu que la meilleure 
garantie résidait bien dans la déclaration du prisonnier, mais il va de soi que la

16 II est essentiel que ces services, parfois composés d’organes de police militaire et qui se 
voient souvent conférer des compétences semblables à celles du commandant sur le lieu de la 
capture, aient une connaissance approfondie des règles applicables, donc des dispositions 
correspondantes des Conventions de Genève et du Protocole.

17 Cela n’exclut évidemment pas l’octroi du statut de prisonnier de guerre lorsqu’il y a lieu, par 
exemple en application de l’article 4 de la IIIe Convention, lettre A, chiffres 4 et 5, ou de l’article 
67, paragraphe 2, du présent Protocole. Pour ce qui est du personnel sanitaire et religieux, voir 
IIIe Convention, article 4, lettre C, et article 33. Dans les autres cas, il s’agit d’une personne civile, 
qui sera soit relâchée purement et simplement, soit considérée comme un interné civil (IVe 
Convention, art. 78).

18 II en va ainsi même après une condamnation éventuelle, selon l’article 85 de la IIIe 
Convention, sauf pour les pays qui ont fait une réserve sur ce point (y oit supra, ad art. 44, note 19).
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confirmation de la Partie dont il dépend peut être décisive en cas de doute19.
1741 En conclusion, la Conférence a voulu tenir compte du fait que c’est au moment 

de la capture que les prisonniers sont exposés aux plus graves dangers. Qu’il 
s’agisse du chemin qui conduit du lieu de capture vers les camps, ou qu’il s’agisse 
des décisions qui sont prises sur place quant à la qualification des intéressés, le 
tribut payé par les prisonniers a toujours été lourd et la IIIe Convention s’était 
efforcée d’y remédier20. La présente disposition fait un pas supplémentaire en 
éliminant, dans la grande majorité des cas, l’hypothèse funeste du doute et de ses 
conséquences pénales par un système de présomptions qui jouent 
automatiquement en faveur du prisonnier. Dans ces différents cas, la question 
doit être considérée comme définitivement tranchée : l’intéressé a droit au statut

/ de prisonnier de guerre21.
1742 Si des cas douteux subsistent, ils font l’objet de la deuxième phrase du présent 

paragraphe, et du paragraphe 2 au cas où une procédure pénale serait engagée.

Deuxième phrase - Prisonniers dont le statut est douteux au moment de la capture

1743 En dépit des précautions prises par les rédacteurs du présent article et de toutes 
les présomptions que l’on vient de passer en revue, il est clair que des cas douteux 
peuvent se présenter au moment de la capture. Le doute peut porter aussi bien 
sur la capacité individuelle de l’intéressé à bénéficier du statut de prisonnier de 
guerre que sur la qualification des forces armées auxquelles il appartient ou 
prétend appartenir et qui doivent être organisées conformément à l’article 43 
(Forces armées). Une chose cependant est certaine et la présente disposition est 
formelle : toute les personnes capturées qui ne sont pas considérées soit comme 
prisonniers de guerre, soit comme personnes civiles n’ayant pas participé aux 
hostilités, sont traitées, sur place, comme prisonniers de guerre, jusqu’à ce que 
leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.

1744 Dans un certain nombre de cas, on l’a vu, les éléments nécessaires à la 
présomption de la qualité de prisonnier de guerre peuvent manquer : absence ou 
retard de la communication de la Partie au conflit dont dépend l’intéressé22, 
défaut d’éléments de fait, silence, voire dénégations de l’intéressé, dont l’attitude

19 A condition, naturellement, que le doute ne porte pas soit sur la qualité de la Partie au conflit 
qui revendique (voir supra, ad art. 43, p. 514), soit sur la soumission des forces armées de cette 
Partie à un régime de discipline interne qui assure le respect des règles du droit international 
applicable en cas de conflit armé (art. 43, par. 1, deuxième phrase). Dans ce cas-là, la 
revendication de cette Partie, ou pseudo-Partie, au conflit pourrait faire plus de mal que de bien. 
Il n’est d’ailleurs pas exclu que le prisonnier conteste, à juste titre ou non, la revendication ainsi 
présentée.

20 Voir Commentaire III, pp. 165 ss., notamment pp. 184-185.
21 Voir, pour le conflit du Viet Nam, où des règles analogues ont été appliquées, 

«Contemporary Practice of the United States Relating to International Law», 62 AJ IL, 1968, p. 
767.

22 Cf., pour la Seconde Guerre mondiale, la déclaration du général Eisenhower du 15 juillet 
1944 qui reconnaissait les Forces françaises de l’Intérieur et qui les prenait sous son 
commandement (voir L. Nurick and R. Barnett, « Legality of Guerilla Forces Under the Laws of 
War», 40 AJIL, 1946, p. 581).
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peut être contredite par les faits ou par les déclarations de ses camarades23, 
suspicion d’espionnage, de mercenaria!, de sabotage, mais sans éléments 
concluants, etc. ; en d’autres termes, le doute peut porter sur la présomption 
elle-même.

1745 Indépendamment de ces incertitudes sur le plan individuel, il y a encore 
l’incertitude sur le plan collectif. Si le combattant ne perd pas son droit au statut 
de prisonnier de guerre en cas de capture pour les infractions au droit des conflits 
armés qu’il aurait pu commettre (article 44 - Combattants et prisonniers de guerre, 
paragraphe 2), le mouvement ou les forces armées auxquelles il appartient y sont 
soumises sans restriction (article 43 - Forces armées, paragraphe 1, deuxième 
phrase). De la disqualification éventuelle des forces armées auxquelles il 
appartient dépend sa propre disqualification par rapport au statut de combattant 
et de prisonnier de guerre24. Ce point n’a jamais été mis en doute, même si, 
individuellement, le membre dudit mouvement, ou de ladite force armée, satisfait 
aux conditions qu’il est capable de remplir25. Mais encore faut-il établir et que 
ledit mouvement ou ladite force armée ne se soumet pas aux règles applicables 
en cas de conflit armé, et que le prisonnier intéressé s’y rattache effectivement. 
C’est donc un «tribunal compétent » qui, dans toutes ces hypothèses, est, aux 
termes de la présente disposition, appelé à se prononcer sur le statut de la 
personne capturée. Cette règle est à peu près calquée sur l’article 5, alinéa 2, de 
la IIIe Convention26, et la question qui se pose est évidemment de savoir ce qu’il 
faut entendre par un « tribunal compétent». Le problème avait déjà confronté les 
rédacteurs de l’article 5 de la IIIe Convention, qui avaient successivement suggéré

23 A noter que puisque l’intéressé doit, même en cas de doute, être traité en prisonnier de 
guerre, aucune contrainte ne peut être exercée sur lui à des fins de renseignements (IIIe 
Convention, art. 17, al. 4).

24 On a évoqué à ce propos le cas où il serait devenu évident, d’après des déclarations ou des 
instructions émanant du commandement responsable, ou d’après des déclarations des membres 
d’une force armée, que ladite force ne veut pas ou ne peut pas respecter, dans ses opérations, les 
règles et les principes du droit international applicable dans les conflits armés (Actes XIV, p. 499, 
CDDH/III/SR.33-36, Annexe, par. 7, et supra, note 3). Le même représentant a cependant 
estimé qu’il serait trop facile de tirer la même conclusion par un raisonnement inductif selon 
lequel si certains membres de la force (combien? deux, cinq, vingt?) ont violé une ou plusieurs 
règles du droit international applicable, cette violation peut être attribuée à l’ensemble de la 
force, comme sa politique générale, même si l’on n’a aucune idée du nombre réel des membres 
de la force (ibid., par. 6). Voir cependant aussi supra, note 3, et art. 43, par. 1, notamment 
pp. 519-520).

25 Commentaires projets, p. 53, et supra, ad art. 44, par. 1, p. 529.
26 Cet article de la IIIe Convention représente déjà un progrès important, mais non pas parce 

que les personnes ayant commis un acte de belligérance, sans appartenir aux catégories énumérées 
à l’article 4 de la IIIe Convention, échappent ainsi aux sanctions. Reconnues personnes civiles par 
le « tribunal compétent », elles sont alors couvertes par la IVe Convention, dont l’article 68 n’exclut 
cependant pas les sanctions, voire la peine capitale, pour participation illégale aux hostilités. En 
outre, il va de soi, comme déjà relevé, que ce « tribunal compétent» n’aura que trop tendance à 
apprécie les faits selon sa propre optique et à interpréter les règles selon ses propres conceptions, 
encore que l’article 4 de la IIIe Convention soit plus clair dans son libellé que certains passages de 
l’article 44 du Protocole. Mais au moins toutes les personnes appréhendées ont-elles l’assurance 
que leur cas sera examiné, que la situation réelle de ceux qui, en réalité, n’ont commis aucun acte 
de belligérance sera reconnue, et que le feu du peloton d’exécution ne sera pas ouvert sans qu’un 
tribunal régulièrement constitué (IVe Convention, art. 66) ait eu à se prononcer.
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une « autorité responsable » ou un «tribunal militaire», cette dernière solution 
étant finalement écartée parce qu’elle pouvait éventuellement entraîner, pour 
celui qui est traduit devant une telle instance (conseil de guerre), en temps de 
guerre et pour ainsi dire sur le champ de bataille, des conséquences aussi graves 
que la privation pure et simple du bénéfice de la Convention27. Les rédacteurs se 
sont finalement ralliés à l’expression «tribunal compétent»28, le Rapporteur 
indiquant dans son rapport que « comme c’est le cas pour l’article 5, la juridiction 
peut être un tribunal administratif»29, ce qui inclut notamment les Commissions 
militaires30. On ne saurait trop insister sur la nécessité de prévoir en temps voulu 
la création de ces tribunaux, tout particulièrement en cas d’affrontement avec des 
guérilleros. Il a été cependant déclaré, au cours des débats, que ce tribunal devrait 
pouvoir élaborer certaines lignes de conduite, même si celles-ci ont trait à des 
préoccupations d’actualité ou aux caractéristiques d’un conflit armé particulier31, 
qu’il devait présenter des garanties quant à sa qualité, sa composition et ses 
procédures32, être impartial et efficace33. Aussi près du théâtre des hostilités, 
c’est beaucoup demander34. La Conférence a donc finalement prévu que chaque 
fois qu’un prisonnier, qui n’est pas détenu comme prisonnier de guerre, doit être 
jugé pour une infraction liée aux hostilités35, l’intervention d’un tribunal 
judiciaire est requise, même pour trancher, s’il y a lieu, le problème du statut de 
la personne inculpée, comme on le verra en analysant le paragraphe 2.

1746 En conclusion, il est manifeste que, par les dispositions du présent paragraphe, 
les rédacteurs du Protocole ont entendu réduire à leur minimum les cas où le 
capteur pourrait arbitrairement dénier la qualité de prisonnier de guerre de la 
personne appréhendée. Ils ont institué, à cet effet, tout un système de 
présomptions qui joue automatiquement en faveur des personnes capturées. Par 
ce système, ils ont donc, en opposition à l’article 5 de la IIIe Convention, renversé 
le fardeau de la preuve à la charge du « tribunal compétent». C’est à lui

27 Voir Commentaire III, p. 86.
28 L’expérience de la Seconde Guerre mondiale avait montré que des décisions relatives au 

droit de la personne capturée de bénéficier, ou non, de la protection de la Convention relative au 
traitement des prisonniers de guerre avaient parfois été prises tout simplement par des sous- 
officiers, notamment des caporaux. Voir J.-P. Maunoir, op. cit., p. 191.

29 Actes XV, p. 409, CDDH/236/Rev.l, par. 48. Dans le conflit du Viet Nam, les Etats-Unis 
confiaient cette tâche de classification des personnes capturées à des tribunaux formés de trois 
officiers. D’une manière générale, on estime qu’il faut des personnes qualifiées pour porter un 
jugement sur la conduite des membres des forces armées et, par exemple, que seuls des officiers 
de rang au moins égal peuvent évaluer le comportement d’un commandant adverse (c/. par 
exemple les garanties de l’art. 102 de la IIIe Convention) et que la participation d’un officier 
juriste au moins est indispensable (c/. W.H. Parks, «The Law of War Adviser», 31 The JAG 
Journal, n° 1, été 1980, p. 14).

30 Voir, pour des exemples, M. Greenspan, op. cit., p. 505, et 4 Law Reports, pp. 38 ss.
31 Actes XIV, p. 498, CDDH/III/SR.33-36, Annexe, par. 5.
32 Ibid.,p. 510, CDDH/III/SR.33-36, Annexe, par. 4.
33 Ibid., p. 515, CDDH/III/SR.33-36, Annexe, par. 11; p. 387, CDDH/III/SR.35, par. 25; et 

p. 375, CDDH/SR.34, par. 82.
34 C’est ainsi, par exemple, que l’exigence selon laquelle la Puissance protectrice devrait être 

autorisée à assister aux débats a été jugée irréalisable.
35 Au contraire d’une personne civile, un prisonnier de guerre n’est évidemment passible 

d’aucune sanction pour sa participation aux hostilités. En cas d’infractions commises avant la 
capture, les garanties judiciaires de la IIIe Convention (art. 82 ss.) sont assurées.
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qu’incombera, chaque fois que la présomption est acquise et s’il entend la 
contester, d’apporter la preuve contraire. Cela lui sera souvent difficile, à tout 
le moins lorsqu’il s’agira de prouver la non-appartenance de la personne 
appréhendée aux forces armées dont elle est censée dépendre36.

1747 Mais le capteur peut aussi invoquer le doute en se fondant sur l’article 43 
(Forces armées) lui-même et le défaut éventuel de qualification des forces armées 
adverses comme telles37. Ce problème n’est pas résolu par les présomptions de 
la présente disposition.

1748 Enfin, le capteur peut, sans mettre en doute la qualité des forces armées 
adverses et l’appartenance de l’intéressé à ces forces armées, avoir ses propres 
conceptions sur la manière dont les articles 43 (Forces armées), 44 (Combattants 
et prisonniers de guerre), paragraphe 3, 46 (Espions) et 47 (Mercenaires) doivent 
être interprétés. D’aucuns n’ont pas manqué de signaler ce danger38, d’autant

36 II s’agit de faire la preuve dite négative (probatio diabolica, a-t-on dit), ce qui, dans la grande 
majorité des cas, s’est avéré irréalisable (voir J.-P. Maunoir, op. cit., notamment p. 440)

37 Sans parler du problème éventuel de la qualification de la Partie au conflit elle-même, 
lorsqu’il s’agit d’un mouvement de libération nationale contesté, par exemple. Voir aussi supra, 
note 19. Voir également Y. Sandoz, «La place des Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 dans le droit humanitaire», Revue des droits de l’homme, 1978, pp. 138 ss.

38 « While the policy of Protocol I represents a broad international consensus, its administration 
is substantially national in many important respects. Thus the criteria of articles 1, 43, 44, 46 and 
47 are to be interpreted and applied in practice by the enemy power that has captured the 
individual who claims privileged combatant status. The temptation to indulge in idiosyncratic 
national interpretations exists during peacetime. In time of international conflict, immediate 
military advantage, or national misperceptions concerning it, can lead to interpretations that 
would substantially frustrate the policy of Protocol I. An enlightened and aroused world public 
opinion, however, can promote the achievement of human rights by making an impact on national 
decision makers even in wartime. In the same way, public opinion can compel states-parties to - 
the Protocol «to respect and to ensure respect for this Protocol in all circumstances». An effective 
sanctioning process, like the multilateral law-making process in Geneva from 1974-1977, is 
dependent upon the identification and implementation of common values, not upon common 
ideologies» («Cependant que la politique du Protocole I traduit un large consensus international, 
une part importante de son administration relève à maints égards du plan national. Ainsi la Partie 
adverse qui a capturé l’individu qui revendique le statut de combattant privilégié doit interpréter 
et appliquer dans la pratique les critères évoqués aux articles premier, 43, 44, 46 et 47. Il peut être 
tentant, en temps de paix, de se livrer à des interprétations propres à l’esprit national. Mais, en 
période de conflit international, l’avantage militaire immédiat, ou une mésestimation nationale à 
son égard, peut mener à des interprétations susceptibles de contrecarrer considérablement la 
politique du Protocole I. Une opinion publique mondiale éclairée et avertie peut toutefois 
contribuer à promouvoir les droits de l’homme en exerçant son influence sur les « décideurs » 
nationaux, même en temps de guerre. Semblablement, l’opinion publique peut contraindre les 
Etats Parties au Protocole I à respecter et à faire respecter ce Protocole en toutes circonstances. 
Une procédure d’entérinement efficace comme la procédure multilatérale d’élaboration du droit 
qui a eu lieu à Genève de 1974 à 1977 dépend de l’identification et de l’application de valeurs 
communes, et non pas d’idéologies communes. » W.T. Mallison and S. V. Mallison, op. cit., p. 31).

On peut effectivement reprocher à la procédure du consensus d’aboutir, parfois, à des textes 
élastiques qui permettent des interprétations très divergentes. Mais il faut bien tenir compte aussi 
du fait que ceux qui s’affrontent en conflit armé sont bien souvent ceux qui ne partagent pas les 
mêmes idées et que des textes adoptés à la majorité seraient encore d’un plus faible secours.
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plus réel que des opérations de guérilla débridées peuvent mettre en péril tout le 
régime d’occupation institué par la IVe Convention.

1749 Quant au commandant sur le terrain, il n’a d’autre alternative que de relâcher 
la personne appréhendée (s’il considère qu’il s’agit manifestement d’une personne 
civile nullement impliquée dans des actes d’hostilité, par exemple) ou la traiter 
en prisonnier de guerre. Dans ce dernier cas, cette personne n’est en principe pas 
libérée avant la fin des hostilités.

Paragraphe 2 - Les conditions dans lesquelles peut être jugée une personne qui 
n’est pas détenue en qualité de prisonnier de guerre

1750 Dans le système des Conventions de 1949, lorsqu’une personne a été classée 
comme personne civile par le « tribunal compétent » (qui peut être une instance 
administrative, rappelons-le) de l’article 5, alinéa 2, de la IIIe Convention, elle 
tombe sous la protection de la IVe Convention. Mais, si elle a commis des actes 
d’hostilité, elle peut devenir objet de poursuites, voire de graves sanctions, sur la 
base de l’article 68 de cette même Convention39. Celle-ci garantit seulement à 
l’intéressé qu’il sera jugé par un tribunal militaire, non politique et régulièrement 
constitué (article 66), dans le respect des principes généraux du droit (article 67), 
au cours d’une procédure régulière (articles 71-75), avec droit de regard, sauf cas 
exceptionnel, de la Puissance protectrice (article 74)40. Si l’intéressé a 
effectivement commis des actes d’hostilité, la classification opérée par le 
« tribunal compétent» reste donc, comme déjà dit, déterminante de son destin. 
Or, c’est sur ce point, précisément, que le présent paragraphe modifie 
radicalement le système mis sur pied en 1949.

Première phrase - Droit de la personne inculpée de faire valoir son droit à la qualité 
de prisonnier de guerre

1751 Si le statut de prisonnier de guerre de l’intéressé, et donc son statut de 
combattant, n’ont pas ou n’ont pas encore été établis, celui-ci court un double 
risque :

a) se voir inculper pour des faits qui ne sont pas nécessairement des délits (en cas 
de simple participation aux hostilités) ;

39 L’article 70 de la IVe Convention prévoit que les personnes protégées peuvent être 
poursuivies ou condamnées pour infraction aux lois et coutumes de la guerre.

40 Dès avant 1949, au regard du droit international, l’espion et le prisonnier de guerre libéré 
sur parole, ayant repris les armes en infraction à la parole donnée, ne pouvaient être punis que 
par les tribunaux (Règlement de La Haye, art. 30 et 12), mais non les civils participant illégalement 
aux hostilités, à tel point, que, à Nuremberg, l’inculpation fondée, à cet égard, sur l’absence de 
procédure judiciaire, n’a pas été retenue (W. Schätzei, op. cit., p. 19).
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b) se voir privé des garanties de procédure dont bénéficient les prisonniers de 
guerre, même au cas où les faits qui lui sont reprochés sont bien punissables41.

Il devient donc essentiel, pour l’inculpé, d’être habilité à faire valoir son droit au 
statut de prisonnier de guerre dans des conditions offrant toutes les garanties 
judiciaires généralement reconnues. Sans doute eût-il été, théoriquement, plus 
simple de prévoir ces garanties judiciaires dès la première phase, lors de la 
classification des prisonniers par le «tribunal compétent». Mais, comme on l’a 
vu, alourdir à ce point une instance appelée à intervenir sur le champ de bataille 
n’a pas paru réalisable.

1752 II n’en reste pas moins, comme l’indique le Rapporteur de la Commission III, 
que cette disposition

«établit un droit nouveau pour les personnes qui, n’étant pas considérées 
comme prisonniers de guerre, doivent être jugées pour un crime qui découle 
des hostilités. Le texte confère à ces personnes le droit de faire valoir leur 
titre au statut de prisonnier de guerre et de faire régler cette question à 
nouveau par un tribunal judiciaire sans préjudice de toute décision prise en 
application du paragraphe premier. [...] Le tribunal judiciaire peut être soit 
celui qui juge l’infraction soit un autre tribunal. Ce pourra être un tribunal 
civil ou un tribunal militaire, le mot «judiciaire» s’entendant simplement 
d’un tribunal pénal offrant les garanties normales de procédure judiciaire»42.

1753 A priori, le tribunal appelé à statuer sur la qualité de prisonnier de guerre de 
l’inculpé peut donc être soit un tribunal civil, soit un tribunal militaire. Mais il 
paraît tout à fait logique d’admettre que, dès le moment où le statut de prisonnier 
de guerre est reconnu à l’intéressé, les articles 84 et 102 de la IIIe Convention 
s’appliquent si l’inculpation est maintenue. Cela signifie que ce prisonnier de 
guerre ne peut, dans la règle, être jugé que par un tribunal militaire dont la 
procédure lui assure les droits et les moyens de la défense prévus par la IIIe 
Convention. Au surplus, il faut que la composition du tribunal et la procédure 
soient les mêmes que pour les membres des forces armées du détenteur43. Enfin, 
les garanties fondamentales prévues aux paragraphes 4, 7 et 8 de l’article 75 
(Garanties fondamentales) doivent être assurées. Priver un prisonnier de guerre 
de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement constitue une infraction 
grave aussi bien à la IIIe Convention qu’au Protocole (article 85 - Répression des 
infractions au présent Protocole, paragraphe 4, alinéa e).

41 Cette préoccupation figurait déjà à l’article 42, paragraphe 2, du projet présenté par le 
CICR: «Les membres du mouvement de résistance qui auraient commis des violations des 
Conventions et du présent Protocole bénéficieront, en cas de poursuites pénales, des garanties 
judiciaires prévues par la IIIe Convention et conserveront, même s’ils sont condamnés, le statut 
de prisonnier de guerre».

42 Actes XV, p. 450, CDDH/III/338. A ce stade, les instances administratives, commissions 
militaires ou autres, sont donc exclues (voir supra, note 29).

43 En règle générale, les codes de justice militaire prévoient que la composition du tribunal 
dépend du grade de l’accusé (voir, pour des exemples du Code de Justice militaire français, J.-P. 
Maunoir, op. cit., pp. 159-161, et, sur les controverses que ces problèmes ont suscitées, après la 
Seconde Guerre mondiale, non seulement en France, mais également aux Etats-Unis, ibid., pp. 
162-173).
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1754 Qu’il soit possible de statuer sur la qualité de prisonnier de guerre de l’intéressé 
avant de statuer sur l’infraction qui lui est reprochée n’est cependant pas garanti, 
comme en témoigne la deuxième phrase du présent paragraphe. Cette 
qualification de l’infraction, on l’a vu en analysant le paragraphe 1, peut dépendre 
d’éléments de fait, appréciés à la lumière de la législation nationale (IIIe 
Convention, article 85; IVe Convention, article 64) sur la base de la règle 
internationale applicable. Si la législation nationale se contente de transcrire la 
règle internationale purement et simplement, il appartient au tribunal d’appliquer 
cette dernière44. Il n’en reste pas moins que le titre de l’inculpé au statut de 
prisonnier de guerre peut dépendre non seulement des faits, par exemple la 
présentation d’une liste, mais aussi de l’interprétation donnée aux règles du 
Protocole par la Puissance captrice, qu’il s’agisse des articles 43 (Forces armées) 
et 44 (Combattants et prisonniers de guerre) ou même de l’article premier 
(Principes généraux et champ d’application), paragraphe 4. C’est donc une 
formidable barrière qui peut se dresser devant l’inculpé si les interprétations 
respectives des Parties au conflit sont par trop divergentes. Mais le tribunal appelé 
à statuer n’en doit pas moins être un tribunal judiciaire offrant toutes les garanties 
prévues45, que ce soit en vertu de la IIIe ou de la IVe Convention, et, à leur 
défaut, en vertu de l’article 75 (Garanties fondamentales).

Deuxième phrase - Caractère préjudiciel de la procédure de qualification

1755 II est certain que, en principe, il y a avantage à statuer sur la qualification de 
l’inculpé à la protection de la IIIe Convention, donc à se prononcer sur sa qualité 
de combattant et de prisonnier de guerre, avant de statuer sur le fond. En cas de 
réponse positive, les charges tomberont d’elles-mêmes si l’intéressé est 
simplement poursuivi pour participation aux hostilités. Si l’accusation porte sur 
une infraction aux règles régissant la conduite des hostilités, la qualité de 
prisonnier de guerre assure à l’accusé toutes les garanties de procédure prévues 
par la IIIe Convention. Toutefois, dit le Rapporteur,

44 Le tribunal n’est cependant pas entièrement libre, car on paraît admettre que celui-ci doit 
se conformer à l’interprétation officielle du gouvernement chaque fois que des dispositions 
conventionnelles, dont l’application est litigieuse, touchent à des questions d’ordre public 
international (voir France, Cour de cassation, siégeant Chambres réunies, cité par J.-P. Maunoir, 
op. cit., p. 170). Voir également, sur le problème en général de la notion d’applicabilité directe 
du droit international, particulièrement pour les règles dites «non-self-sufficient» et leur 
interprétation, J. Verhoeven, «La notion d’« applicabilité directe » du droit international», 15 
RBDI, 1980-2, p. 243, notamment pp. 248-249, et W.J. Ganshof Van der Meersch, «La règle 
d’application directe», ibid., p. 345.

45 Conscients des difficultés, les auteurs de l’amendement CDDH/III/260 et Add.l avaient 
prévu :
«4. S’il y a défaut de Puissance protectrice, la notification prescrite par l’article 104 de la IIIe 

Convention ou l’article 71 de la IVe Convention sera adressée au Comité international de la 
Croix-Rouge. A réception d’une telle notification, le Comité aura qualité pour exercer toutes les 
fonctions d’une Puissance protectrice en relation avec le procès de la personne à propos de 
laquelle la notification aura été faite.» (Actes III, p. 196).

Certaines délégations étaient cependant irréductiblement opposées à cette proposition. 
L’intervention du CICR reste toutefois possible en vertu de l’article 9, voire 10, de la IIIe 
Convention et des articles 5 et 81 du Protocole.
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«étant donné les différences importantes que présentent les procédures 
judiciaires d’un pays à l’autre, on n’a pas jugé possible de prévoir, par une 
disposition stricte, que cette question doit être tranchée avant que 
l’infraction soit jugée, mais le problème doit être réglé, sauf impossibilité, 
car de la décision dépendent toutes les protections procédurales conférées 
aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et la question peut être de 
la compétence du tribunal»46.

C’est donc cet aspect de la difficulté que vise la mention «chaque fois que la 
procédure applicable le permet». Mais, en réalité, le problème peut être 
complexe, en ce sens qu’en certains cas il ne sera possible de déterminer la qualité 
de l’intéressé qu’en se prononçant sur le fond (respect des conditions relatives au 
port ouvert des armes, etc. ; voir supra, p. 545)47. En outre, celui-ci a un droit de 
recours, qu’il soit jugé en tant que prisonnier de guerre ou en tant que civil (IIIe 
Convention, article 106; IVe Convention, articles 126 et 73).

1756 Quant à la procédure suivie par le tribunal, rappelons, puisqu’il en est question 
à la présente disposition, qu’elle devra soit être au moins conforme aux règles 
correspondantes de la IVe Convention (articles 64-75) - car, à défaut de statut de 
prisonnier de guerre et jusqu’à ce que ce statut lui soit éventuellement reconnu, 
l’inculpé est une personne protégée par cette Convention -, soit respecter les 
règles de l’article 75 (Garanties fondamentales) du Protocole. Il se peut, en effet, 
que le bénéfice de la IVe Convention soit dénié à l’inculpé, du moins à ce stade 
de la procédure, s’il a la nationalité du capteur, par exemple. Pour les guerres de 
libération nationale, le critère de nationalité est inopérant. Mais, priver une 
personne protégée par la présente disposition de son droit d’être jugée 
régulièrement et impartialement, alors même que son statut de prisonnier de 
guerre n’a pas encore été déterminé, est une infraction grave (article 85 - 
Répression des infractions au présent Protocole, paragraphes 2 et 4, alinéa e).

Troisième phrase - Droit de la Puissance protectrice d’assister aux débats

1757 Cette règle reproduit, pour ainsi dire textuellement, le cinquième alinéa, 
première phrase, de l’article 105 de la IIIe Convention (et de l’article 74, alinéa 
1, de la IVe Convention). Son inscription au présent article se justifie du fait 
qu’elle vise les débats portant sur le droit à la qualité de prisonnier de guerre de 
l’accusé, débats qui doivent, en principe, précéder ceux qui se rapportent à 
l’infraction elle-même, comme on vient de le voir. On se référera, au surplus, au 
commentaire de l’article 105 de la IIIe Convention48.

46 Actes XV, p. 450, CDDH/III/338.
47 Cf. la remarque d’une délégation : «Le paragraphe 2 astreint le tribunal jugeant d’une 

infraction commise en relation avec les hostilités à recevoir l’exception éventuellement invoquée 
par l’inculpé, selon laquelle il avait le droit de combattre. Cette exception devra être examinée 
dans le respect des procédures judiciaires et non administratives et, si possible, à titre 
préliminaire» (ibid., p. 93, CDDH/III/SR.47, par. 56).

48 Commentaire III, p. 519.
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Quatrième phrase - Notification des poursuites

1758 Cette règle reproduit également, et pour les mêmes raisons que celles qui 
viennent d’être indiquées, le texte de l’article 105, alinéa 5 (deuxième phrase), 
de la IIIe Convention. Cette procédure de notification fait l’objet d’une 
réglementation précise à l’article 104 de la IIIe Convention49 (et à l’article 71, 
alinéa 4, de la IVe Convention). Ces dernières règles trouvent leur application 
dans le cadre du présent article également, au moins dans toute la mesure où la 
situation le requiert (principe d’effectivité)50.

Paragraphe 3 - Les conditions auxquelles peut être jugée une personne qui n’a 
pas droit au statut de prisonnier de guerre

1759 Le présent paragraphe vise les personnes qui, tout en étant poursuivies pour 
leur participation aux hostilités, se sont vu refuser le statut de prisonnier de 
guerre.

1760 Mais il faut préciser aussitôt qu’il ne couvre pas les combattants auxquels le 
statut de prisonnier de guerre est dénié, en application du paragraphe 4 de l’article 
44 (Combattants et prisonniers de guerre). Ces derniers restent, en effet, au 
bénéfice des garanties de procédure de la IIIe Convention, alors que la présente 
disposition vise les personnes auxquelles ces garanties sont refusées. Il peut s’agir, 
par exemple, de personnes qui n’appartiennent tout simplement pas à des forces 
armées constituées conformément aux exigences du Protocole (article 43 - Forces 
armées), voire d’espions, de mercenaires51. Le paragraphe prévoit en outre une 
dérogation expresse au régime institué par la IVe Convention pour les territoires 
occupés.

Première phrase - Garanties fondamentales

1761 En principe, dans un conflit armé de caractère international, une personne de 
nationalité ennemie qui n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre est une 
personne civile protégée par la IVe Convention, de telle sorte qu’il n’y a pas de 
hiatus dans la protection. Les choses ne sont cependant pas aussi simples dans le 
cadre des conflits armés de l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), paragraphe 4, puisque les adversaires peuvent être de la même 
nationalité52. En outre, la notion d’occupation devient souvent fluide dans les 
opérations de guérilla, aucune frontière juridique fixe ne délimitant les régions

49 Voir Commentaire III, pp. 507-511.
50 La Commission III était partagée sur le point de savoir si le présent paragraphe ne devait 

pas s’insérer plutôt à l’article 75 (Garanties fondamentales) (voir Actes XV, p. 450, CDDH/III/ 
338).

51 Voir commentaire art. 46 et 47, infra, p. 569 et p. 581 de même que la deuxième phrase du 
présent paragraphe.

52 L’article 4 de la IVe Convention prévoit que sont protégées par cette dernière « les personnes 
qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou 
d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont 
pas ressortissantes».
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tenues par les uns et par les autres, et il peut en résulter des difficultés techniques 
insurmontables quant à l’application de certaines dispositions de la IVe 
Convention53. C’est l’une des raisons pour lesquelles le présent paragraphe 
prévoit qu’à défaut d’un traitement plus favorable selon la IVe Convention, 
l’inculpé a droit en tout temps à la protection de l’article 75 du Protocole 
(Garanties fondamentales). Cette règle est d’ailleurs confirmée au paragraphe 7, 
alinéa b, dudit article 7554. Mais il se peut aussi que l’inculpé, sans se voir dénier 
le bénéfice de la IVe Convention, tombe sous le coup de l’article 5 de cette 
dernière, qui prévoit d’importantes dérogations. Dans un tel cas, les garanties de 
l’article 75 (Garanties fondamentales) subsistent intégralement55. Enfin, celles-ci 
sont également reconnues à l’intéressé lorsque la IVe Convention lui est 
intégralement applicable, chaque fois que le traitement qui en résulterait lui 
serait plus favorable, que les crimes dont il est accusé constituent ou non des 
infractions graves aux Conventions ou au Protocole (article 75 - Garanties 
fondamentales, paragraphe 7, alinéa b). Il en va ainsi, par exemple, pour les 
étrangers sur le territoire d’une Partie au conflit qui auraient pris part aux 
hostilités contre cette Partie, puisque la IVe Convention n’indique pas les 
garanties judiciaires qui doivent leur être accordées.

Deuxième phrase - Territoire occupé

1762 Cette disposition ne vise que les territoires occupés et seulement les personnes 
auxquelles le bénéfice de la IVe Convention n’est pas contesté. Il a pour effet de 
rendre caduc, sauf à l’égard de l’espion, le deuxième alinéa de l’article 5 de cette 
Convention, qui prévoit que si

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

1763 C’est donc la suppression de cette concession importante faite, en 1949, à la 
raison d’Etat, concession qui permettait de maintenir certaines personnes 
appréhendées au secret. Elle ne concerne cependant pas les personnes détenues 
pour espionnage, car la Conférence a estimé qu’il ne serait pas réaliste de 
chercher à garantir les droits de communication des espions.

53 Ainsi, par exemple, l’article 66 prévoyant que les tribunaux de la Puissance occupante 
doivent siéger dans le pays occupé.

54 Dans le cas d’une guerre de libération nationale, on peut penser, à défaut d’application de 
la IVe Convention, à des personnes qui, sans faire partie des forces armées de la Partie au conflit, 
se réclament de l’allégeance à cette Partie.

55 Par exemple, en faveur d’un espion de nationalité étrangère, non membre des forces armées. 
Sur le territoire d’une Partie au conflit, ces dérogations peuvent viser les « droits et privilèges» 
dont l’exercice pourrait porter préjudice à la sécurité de l’Etat (IVe Convention, art. 5, al. 1).
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1764 Les autres stipulations de l’article 5 de la IVe Convention ne sont pas touchées 
par le présent paragraphe et, par conséquent, subsistent56, du moins dans la 
mesure où elles n’entrent pas en conflit avec les garanties fondamentales de 
l’article 75 (Garanties fondamentales), paragraphe 7, alinéa b.

J. de P.

56 Pour le commentaire de cet article, qui présente certaines divergences entre la version 
française et la version anglaise, voir Commentaire IV, pp. 58-65.
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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 se livre à des activités 
d’espionnage n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être 
traité en espion.

2. 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 ne sera pas considéré 
comme se livrant à des activités d’espionnage si, ce faisant, il est revêtu de 
l’uniforme de ses forces armées.

3. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui est résident 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, ne sera pas considéré comme se livrant 
à des activités d’espionnage, à moins que, ce faisant, il n’agisse sous de 
fallacieux prétextes ou de façon délibérément clandestine. De plus, ce 
résident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être 
traité en espion qu’au seul cas où il est capturé alors qu’il se livre à des 
activités d’espionnage.

4. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui n’est pas résident 
d’un territoire occupé par une Partie adverse et qui s’est livré à des activités 
d’espionnage dans ce territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de 
guerre et ne peut être traité en espion qu’au seul cas où il est capturé avant 
d’avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient.
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Commentaire

Généralités

1765 Aux termes de l’article 24 du Règlement de La Haye, l’emploi des moyens 
nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le terrain est 
considéré comme licite. Ces renseignements peuvent bien souvent être obtenus 
par des moyens, sinon toujours décelés, du moins ouvertement utilisés à cette fin : 
écoutes, photographies aériennes, explorations au sol, etc. Mais, en dépit des 
énormes progrès de la technique, en particulier dans le domaine des écoutes et 
de la photographie aérienne (satellites), ces moyens se révèlent parfois 
impuissants à percer des secrets bien gardés. C’est alors qu’intervient 
l’espionnage, c’est-à-dire le recours à l’agent secret, que le droit international 
applicable en cas de conflit armé, écrit ou coutumier, n’interdit pas, tout en 
laissant la liberté aux Etats de punir les espions qui agissent à leur détriment. En 
temps de conflit armé, l’espion n’engage donc pas la responsabilité internationale 
de l’Etat qui l’envoie.

1766 L’espionnage proprement dit, qui peut être indifféremment le fait d’une 
personne civile ou d’un membre des forces armées agissant en secret1, se 
distingue traditionnellement de ce qu’on a appelé autrefois la « trahison de 
guerre», qui consiste notamment, mais pas exclusivement, pour une personne 
civile habitant en territoire occupé, à donner des renseignements à l’ennemi de 
l’occupant2. Le «traître de guerre » viole la loi de l’occupant. Comme tel, il

1 Sur cette notion, voir infra, par. 2 et 3.
2 La trahison de guerre inclut également tous actes de sabotage et de collaboration avec 

l’ennemi lorsqu’ils sont commis par des personnes résidentes du territoire occupé qui ne sont pas 
membres des forces armées, tels que : destruction des moyens de communication, assistance à des 
prisonniers de guerre qui s’évadent, propagande favorable à l’adversaire, fourniture de moyens 
de transport à ce dernier, abus de la fonction de guide aux fins d’induire les troupes occupantes 
en erreur, etc.
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commet une infraction à la loi que l’occupant est autorisé à promulguer3, étant 
entendu que celui-ci doit, de son côté, se conformer aux règles en vigueur, 
notamment du Règlement de La Haye de 1907 (articles 42-56) et de la IVe 
Convention (articles 47-78 notamment).

1767 Les paragraphes 1 et 2 du présent article confirment, en en réaffirmant les 
principes essentiels, les règles classiques de l’espionnage. Les paragraphes 3 et 4 
visent à étendre expressément, pour les membres des forces armées, le champ 
d’application de ces règles aux territoires occupés. Quant aux personnes qui ne 
sont pas membres des forces armées, elles ont droit aux garanties prévues à la 
Section III du Titre IV du Protocole, notamment à celles de l’article 75 (Garanties 
fondamentales), qui s’ajoutent, en cas d’arrestation, aux autres garanties déjà 
prévues par la IVe Convention, étant entendu que les dérogations prévues à 
l’article 5 sont maintenues en territoire occupé (article 45, paragraphe 3, 
deuxième phrase). Sur ce dernier point, il en va de même pour l’espion membre 
des forces armées pris sur le fait.

Paragraphe 1 - Sanction de l’espionnage

1768 Ce paragraphe illustre ce que l’on a appelé la dialectique de l’espionnage. Le 
recours à ce moyen de combat, on l’a vu, n’est pas interdit. Et pourtant, en dépit 
(«nonobstant») des autres dispositions des Conventions et du Protocole, tout 
membre des forces armées qui est surpris alors qu’il se livre à l’espionnage peut 
être déchu de sa qualité de prisonnier de guerre et puni. En droit, c’est 
contradictoire. En fait, les Parties au conflit se voient accorder un moyen de se 
défendre contre une méthode de combat particulièrement dangereuse4. Il est 
cependant bien clair qu’il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une simple 
faculté : «n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en 
espion»5. Cela ne signifie pourtant pas que les dispositions correspondantes des 
Irc et IIe Conventions ne sont pas applicables de plein droit au cas où l’espion est 
blessé, malade ou naufragé. En outre, l’espion déchu de la qualité de prisonnier 
de guerre, de même que tout autre espion non membre des forces armées, est 
un civil protégé par la IVe Convention, mais dont l’article 5 restreint 
considérablement, dans le cas particulier, les garanties. C’est également sur ce

3 Cf. IVe Convention, articles 5, 64 (al. 2), 68. Quant aux ressortissants d’une Partie au conflit 
qui se livrent à des activités d’espionnage au profit de l’ennemi, ils sont généralement accusés de 
haute trahison et sont soumis aux lois nationales (sur l’applicabilité des garanties de l’article 75, 
voir le commentaire de cet article). Les dispositions correspondantes de la législation des droits 
de l’homme sont toujours réservées.

4 Cf. F. Lieber, op. cit. : «Bien que la ruse soit admise à la guerre comme procédé juste et 
nécessaire de mener les hostilités et soit conforme à l’honneur en temps de guerre, le droit 
commun de la guerre va jusqu’à permettre de punir de la peine capitale les tentatives clandestines 
et traîtresses de nuire à l’ennemi quand elles sont spécialement dangereuses et qu’il est 
particulièrement difficile de se garder contre elles » (article 101).

5 On remarquera que cette expression «n’a pas droit » est également utilisée à l’article 47 («n’a 
pas droit au statut de prisonnier de guerre ») à propos des mercenaires ; l’article 44, paragraphe 
4, prévoit le cas où un combattant «perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre 
mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes».
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point que d’autres dispositions du Protocole apportent, notamment à l’article 75 
(Garanties fondamentales), des garanties substantielles. Sur le territoire d’une 
Partie au conflit, celles-ci sont également assurées à une personne protégée qui 
fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité 
préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à ces 
activités. La IVe Convention, à son article 5, alinéa 1, prévoit en effet que ces 
personnes, qui peuvent aussi être des espions ou des personnes suspectées 
d’espionnage, ne peuvent se prévaloir des droits et privilèges conférés par la 
Convention qui, s’ils étaient exercés en leur faveur, pourraient porter préjudice 
à la sécurité de l’Etat, étant entendu cependant qu’elles ne sont pas privées de 
leur droit à un procès équitable et régulier (alinéa 3). En territoire occupé, 
l’espion peut, en vertu du même article 5, être privé de ses droits de 
communication et cette restriction n’est pas levée par l’article 75 (Garanties 
fondamentales) du Protocole (voir article 45 - Protection des personnes ayant pris 
part aux hostilités, paragraphe 3).

1769 S’il apparaît toutefois que la personne suspectée d’espionnage est un membre 
des forces armées6, elle doit bénéficier du statut de prisonnier de guerre aussi 
longtemps qu’il existe un doute quelconque au sujet de son droit à ce statut et 
jusqu’à ce que le tribunal compétent en ait décidé (article 45 - Protection des 
personnes ayant pris part aux hostilités, paragraphe 1). En somme, il peut y avoir, 
simultanément, deux présomptions concurrentes : prisonnier de guerre ou espion ; 
celle qui se rapporte à la qualité de prisonnier de guerre doit l’emporter, au moins 
aussi longtemps que l’intéressé n’est pas sous le coup d’une inculpation motivée 
par des charges suffisantes7 {prima facie evidence).

1770 La privation du statut, et à plus forte raison du traitement, de prisonnier de 
guerre constitue déjà une punition et ne peut donc intervenir que sur décision du 
tribunal8. Au surplus, la Conférence n’a pas eu l’intention de modifier 
substantiellement les règles classiques de l’espionnage adoptées à La Haye, mais 
seulement de les compléter et de les préciser9. Cette conclusion est confirmée par 
le libellé de l’article 39 {Signes de nationalité), paragraphe 3, qui se réfère aux 
«règles existantes généralement reconnues du droit international applicable à 
l’espionnage».

1771 Aux termes du Règlement de La Haye, «l’espion pris sur le fait ne pourra être 
puni sans jugement préalable » (article 30). Est-ce à dire que l’espion n’est 
punissable, en tant que tel, que s’il est pris sur le fait? Oui, tel est bien le sens du

6 Voir supra, ad art. 45, par. 1, p. 554.
7 Cette solution ne porte pas atteinte aux mesures de sécurité que le détenteur estimerait devoir 

prendre «en raison d’impérieuses nécessités militaires», qu’il s’agisse du contrôle (IIIe 
Convention, art. 126, al. 2), de la correspondance (art. 76, al. 3), du huis-clos pendant le procès 
(art. 105, al. 5). Ces dérogations doivent être aussi brèves que possible. Le problème de la « carte 
de capture» (art. 70) est plus délicat, bien qu’elle ne soit pas obligatoire, mais le prisonnier doit 
être enregistré (art. 122).

8 On peut y voir d’ailleurs un souci bien légitime d’éviter des abus dans les périodes de tension 
psychologique propres aux conflits armés, favorisant ce qu’on appelle «l’espionnite», soit le fait 
de considérer tout étranger comme un espion sans motif valable ou sous les prétextes les plus 
futiles. En outre, l’article 44, paragraphe 3, augmente les risques de confusion. Il est même arrivé 
que des prisonniers de guerre évadés aient été considérés comme des espions.

9 Voir Actes XV, p. 97, CDDH/III/SR.47, par. 80, et p. 447, CDDH/III/338.
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Règlement, dont l’article 31 stipule que « l’espion qui, ayant rejoint l’armée à 
laquelle il appartient, est capturé plus tard par l’ennemi, est traité comme 
prisonnier de guerre et n’encourt aucune responsabilité pour ses actes 
d’espionnage antérieurs»10.

1772 Le texte du Protocole est tout aussi explicite lorsqu’il indique, au présent 
paragraphe, que c’est lorsqu’il tombe au pouvoir de l’ennemi « alors qu’il se livre 
à des activités d’espionnage» qu’un membre des forces armées11 n’a pas droit au 
statut de prisonnier de guerre et peut être traité en espion.

1773 Quant au tribunal, il n’est nullement obligé de tenir compte de la motivation 
de l’accusé et peut le condamner aussi bien s’il a agi par patriotisme que par esprit 
de lucre12. En bien des cas, c’est sur des faits constituant une simple présomption 
que le tribunal aura à se prononcer. L’utilisation de moyens perfides, tels que 
l’abus du pavillon parlementaire, du signe de la croix rouge, des signes, emblèmes 
ou uniformes des Nations Unies, d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au 
conflit13, peut constituer une circonstance aggravante. Tel peut également être le 
cas de l’usage, à des fins d’espionnage, d’aéronefs sanitaires qui, aux termes de 
l’article 28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires), paragraphe 2, «ne 
doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des renseignements de 
caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces fins »14.

Paragraphe 2 - Définition de l’espion15

1774 A vrai dire, le présent paragraphe ne donne pas une définition de l’espion. 
D’aucuns estimaient d’ailleurs qu’une telle définition n’avait pas sa place dans un 
texte de droit humanitaire. Mais il fait de celui qui ne doit pas être considéré 
comme un espion une description suffisamment précise pour que l’on puisse, dans

10 On remarquera l’analogie avec l’article 91 de la IIIe Convention, qui dispose que les 
prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion, seraient à nouveau faits prisonniers, ne 
seront passibles d’aucune peine pour leur évasion antérieure. L’immunité ne s’étend cependant 
pas aux infractions commises au cours de l’évasion, si elles sont sans lien avec celle-ci ou si elles 
ont comporté des violences contre des personnes (art. 93, al. 2).

11 Selon Mechelynck et les débats qui ont eu lieu à La Haye, l’article 31 du Règlement ne 
s’applique pas seulement aux membres des forces armées, mais aussi aux personnes civiles. 
L’habitant d’une localité non occupée qui va prendre des informations dans la zone des opérations 
de l’ennemi et, sa mission remplie, rentre chez lui, ne peut pas être inquiété si, plus tard, sa 
localité tombe entre les mains de l’ennemi (A. Mechelynck, op. cit., p. 302). Quant à l’article 30, 
il protège l’habitant du territoire occupé au même titre que toute autre personne arrêtée comme 
espion (ibid., p. 299).

12 A. Mechelynck, op. cit., p. 294.
13 Cf. art. 37, par. 1, al. a et d, et art. 85, par. 3, al./.
14 Sur le problème général du secret médical, voir commentaire art. 16, par. 3, supra, p. 204.
15 Le projet du CICR, à son article 40, était libellé de la manière suivante : «1. Ne seront pas 

considérés comme espions les membres des forces armées en uniforme et autres combattants visés 
par l’article 4 de la IIIe Convention et les combattants visés par l’article 42 qui se distinguent dans 
leurs activités de la population civile et qui, ayant pénétré ou étant restés sur le territoire contrôlé 
par l’ennemi, recueillent ou cherchent à recueillir des renseignements d’ordre militaire en vue de 
les transmettre».
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le cas particulier et par un raisonnement a contrario, en tirer des éléments 
constitutifs de l’espionnage. Complétés par les indications du paragraphe 3, qui 
se rapporte au territoire occupé, ces éléments finissent par donner toutes les 
caractéristiques de l’espion, tel qu’il est défini dans le Règlement de La Haye16. 
La définition qui en résulte, sans être fondamentalement différente, est toutefois 
plus large que celle du Règlement et correspond à celle que l’on trouve 
aujourd’hui dans la plupart des manuels militaires. Strictement parlant, le présent 
paragraphe correspond au deuxième alinéa de l’article 29 du Règlement, qui 
donne également, sous une forme d’ailleurs parfois bien désuète, une description 
de celui qui ne doit pas être considéré comme un espion17.

1775 Au sens où on l’entend généralement aujourd’hui, l’espion correspond à la 
définition qu’en donnait déjà Lieber : une personne qui, en secret ou sous une 
fausse identité18, recherche des renseignements avec l’intention de les 
communiquer à l’ennemi (article 88). Il s’ensuit logiquement que celui qui 
recherche des renseignements alors qu’il est revêtu de l’uniforme de ses forces 
armées ne peut pas être considéré comme un espion. Mais l’expression «recueillir 
ou chercher à recueillir», que l’on trouve au présent paragraphe aussi bien que 
dans la définition du Règlement, indique bien que la tentative est assimilée à 
l’opération réussie. Quant au champ d’application territorial de la règle, il n’est 
plus question de le limiter à la zone d’opérations. Il s’étend à tout «territoire 
contrôlé par une Partie adverse » : territoire national ou occupé, zone 
d’opérations (sur terre, sur mer ou dans les airs), mer territoriale. Au présent 
paragraphe, la nature des renseignements n’est pas définie, alors que le 
paragraphe 3, qui se rapporte au territoire occupé, précise qu’il s’agit de 
«renseignements d’intérêt militaire». Cette distinction rédactionnelle est voulue, 
l’habitant du territoire occupé ne devant pas être exposé à une accusation 
d’espionnage à tout propos. Il appartient en définitive à chaque Partie au conflit 
de déterminer quels sont les renseignements qui peuvent tomber sous le coup du 
présent pàragraphe19. Mais, d’une manière générale, on tient pour acquis qu’un 
renseignement peut, de nos jours, donner un avantage militaire alors même qu’il 
n’est pas de caractère militaire.

16 L’espion y est défini sous une forme négative et donc restrictive : «Ne peut être considéré 
comme espion que l’individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille 
ou cherche à recueillir des informations dans la zone d’opérations d’un belligérant, avec l’intention 
de les communiquer à la Partie adverse» (art. 29, al. 1).

17 «Ainsi, les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d’opérations de l’armée 
ennemie, à l’effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De 
même, ne sont pas considérés comme espions : les militaires et les non-militaires, accomplissant 
ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées soit à leur propre armée, 
soit à l’armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon 
pour transmettre des dépêches et, en général, pour entretenir les communications entre les 
diverses parties d’une armée ou d’un territoire.»

18 Le paragraphe 3, reprenant presque textuellement, sur ce point, la règle de La Haye (art. 
29), emploie l’expression « sous de fallacieux prétextes ou de façon délibérément clandestine».

19 Ainsi, le Code pénal militaire suisse incrimine, à son article 86, celui qui, pour les faire 
connaître ou les rendre accessibles à un Etat étranger, à un de ses agents ou au public, aura 
espionné des faits, des dispositions, des procédés ou des objets tenus secrets dans l’intérêt de la 
défense nationale.
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1776 Le problème de l’uniforme est peut-être encore plus délicat20. Quelle portée 
faut-il accorder à cette notion, a demandé une délégation en séance plénière, 
lorsque l’on se trouve en présence de combattants qui ne sont pas tenus de porter 
l’uniforme et qui, de toute façon, se trouvent dans l’impossibilité d’en porter21? 
La question n’était pas sans pertinence, bien qu’il soit entendu que le terme 
«uniforme» utilisé ici ne désigne pas uniquement l’uniforme au sens traditionnel, 
mais tout signe distinctif garantissant que l’activité en question n’a rien de 
clandestin. Cela signifie, a encore déclaré le Rapporteur, que « tout uniforme 
habituel qui permet de distinguer nettement la personne qui le porte d’une 
personne non membre des forces armées devrait suffire»22. Il n’en reste pas 
moins, en effet, que certaines catégories de combattants peuvent, comme on l’a 
vu23, être dispensés de tout signe distinctif, à l’exception du port ouvert des 
armes24. Mais, comme la majorité des délégations ne semblent devoir admettre 
cette éventualité que dans les territoires occupés, ce problème sera examiné dans 
le cadre du paragraphe 3. Qu’il suffise de rappeler ici que, de l’avis de plusieurs 
experts, ce qui caractérise l’espion, au premier chef, ce n’est pas la clandestinité, 
car la recherche de renseignements se fait souvent de nuit ou en évitant, d’une 
manière ou d’une autre, de se faire surprendre, par le camouflage d’observateurs 
par exemple. L’espion utilise le prétexte, la tromperie, et c’est cela qui peut 
constituer, selon les cas, une ruse interdite, voire une perfidie au sens de l’article 
37 (Interdiction de la perfidie).

Paragraphe 3 - Territoire occupé

1776 A première vue, le texte du présent paragraphe paraît énoncer une évidence, 
à savoir qu’en territoire occupé seul l’espion pourra être considéré comme un 
espion, à condition encore d’avoir été pris sur le fait.

1777 En réalité, la situation, en territoire occupé, est complexe et les règles avaient 
besoin d’être précisées. La présente disposition ne vise que les résidents du 
territoire occupé qui sont membres des forces armées et non la population 
civile25. Le paragraphe 4 traitant du non-résident, la notion de résidence est

20 Sur ce point, voir également supra, ad art. 39, par. 3, p. 475.
21 Actes VI, p. Ill, CDDH/SR.39, par. 115.
22 Ibid., par. 116, et Actes XV, p. 405, CDDH/236/Rev. 1, par. 35, et supra, commentaire art. 

39, par. 2, p. 474.
23 Supra, ad art. 44, par. 3, p. 535.
24 Un délégué a prétendu, en Groupe de travail, qu’il s’agissait d’un faux problème, carie port, 

par l’espion, d’une tenue purement civile, ne constituait pas une menace pour la population civile, 
puisque l’espion n’a pas l’intention d’ouvrir le feu et n’est peut-être même pas armé.

25 Selon le Règlement de La Haye, la situation d’un habitant du territoire occupé était à peu 
près, a-t-on dit, celle d’un prisonnier sur parole. Il voit tout ce qui arrive, mais cela ne l’autorise 
pas à le dévoiler (voir, dans ce sens, A. Mechelynck, op. cit., pp. 262-263) ; il est cependant à 
relever que celui qui est sous l’occupation n’a pas de devoir de fidélité envers l’occupant (IVe 
Convention, art. 68). Voir également supra, note 11. De plus, l’article 31 de la IVe Convention 
dispose qu’ « aucune contrainte d’ordre physique ou moral ne peut être exercée à l’égard des 
personnes protégées, notamment pour obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements». En 
revanche, l’occupant est toujours autorisé à soumettre la population du territoire occupé aux 
dispositions indispensables à sa sécurité (IVe Convention, art. 64, al. 2).
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commune aux paragraphes 3 et 4. Le Rapporteur indique que la question de 
savoir qui sera considéré comme résident n’a pas retenu longtemps l’attention du 
Groupe de travail. Plusieurs délégations auraient souhaité ajouter, au mot 
«résident», des qualifications comme «habituel», «ordinaire», afin d’exclure du 
bénéfice du paragraphe 3 toute personne envoyée sur le territoire occupé pour 
s’y livrer à l’espionnage. Mais le Rapporteur observe que cette personne pourra 
toujours prétendre qu’elle a été envoyée sur place pour se livrer à des actes 
d’hostilité et qu’en pareil cas, la preuve sera impossible à administrer26. Il n’en 
reste pas moins que le présent paragraphe concerne bien les résidents seulement, 
c’est-à-dire les habitants du territoire occupé, nationaux ou non, régulièrement 
autorisés à séjourner sur ce territoire, soit à titre permanent, soit d’une manière 
durable et normale27, ce qui correspond à une notion d’établissement28.

Première phrase - Définition de l’espion résident du territoire occupé

1778 La formulation de la présente disposition se rapproche, à plusieurs égards, de 
la définition générale que donne de l’espion l’article 29, alinéa 1, du Règlement 
de La Haye. Il s’agit en premier lieu de la tournure négative de la phrase, qui lui 
donne une portée restrictive. On remarquera ensuite que le champ d’application 
territorial de la règle est circonscrit avec précision : il s’agit uniquement du 
territoire occupé. Enfin, il n’est fait aucune allusion à l’uniforme ou à l’absence 
d’uniforme - un espion pouvant bien évidemment chercher à exercer ses activités 
sous le couvert de l’uniforme adverse -, mais au fait qu’il agit « sous de fallacieux 
prétextes ou de façon délibérément clandestine», expression qui rejoint 
pratiquement le texte de La Haye. Comme déjà dit, les renseignements qui 
tombent sous le coup de l’interdiction sont ici qualifiés, alors que ce n’est pas le 
cas au paragraphe 2: il s’agit de renseignements d’intérêt militaire29.

1779 Or, et c’est ceci qui est important, si l’intéressé, membre des forces armées, 
recueille ou cherche à recueillir des renseignements d’ordre militaire alors même 
qu’il ne porte pas son uniforme, il n’est pas nécessairement un espion. Autrement 
dit, l’absence d’uniforme ou de ce qui en tient lieu n’équivaut pas 
automatiquement à une activité entreprise « sous de fallacieux prétextes ou de 
façon délibérément clandestine»30, puisque les combattants de guérilla sont 
expressément dispensés, dans certaines situations surgissant surtout ou

26 Actes XV, p. 448, CDDH/III/338.
27 Une délégation a cependant tenu à déclarer que le terme «résident» doit s’entendre comme 

s’appliquant également à ceux qui ont dû quitter le territoire par suite des excès de l’occupant et 
à ceux qui ont été évacués par l’autorité occupante (voir Actes XV, p. 91, CDDH/III/SR.47, par. 
46).

28 Cf. l’avis consultatif de la C.P.J.I., du 21 février 1925, sur l’échange de populations entre la 
Grèce et la Turquie, où la notion d’établissement a été considérée comme incluant deux facteurs : 
résidence et stabilité (W. Benedek, « Exchange of Greek and Turkish populations (advisory 
opinion)», in Bernhardt (ed.), op. cit., Instalment 2, p. 92).

29 Etant entendu que des renseignements qui ne sont pas d’ordre militaire, mais d’ordre 
économique ou politique par exemple, peuvent avoir un intérêt militaire.

30 Cf. la remarque d’une délégation : «un membre d’un mouvement de libération nationale ou 
de résistance ne sera pas considéré comme agissant sous des prétextes fallacieux du simple fait 
qu’il est en civil » (Actes XV, p. 91, CDDH/III/SR.47, par. 46).
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exclusivement en territoire occupé, de se distinguer de la population civile (article 
44 - Combattants et prisonniers de guerre, paragraphe 3). Certes, ces combattants 
sont tenus au port ouvert des armes au combat et pendant la phase 
immédiatement préparatoire du combat, et peuvent parfaitement entreprendre 
de recueillir des renseignements en portant ouvertement les armes. Il est alors 
exclu de les considérer comme des espions. Mais, indépendamment de cette 
situation, ces résidents, membres des forces armées,

« auront presque nécessairement connaissance, dans la vie courante, de 
renseignements intéressants pour les forces armées auxquelles ils 
appartiennent et il ne faudrait pas que cet état de choses fasse d’eux des 
espions ou serve de prétexte pour leur refuser la protection attachée au statut 
de prisonnier de guerre. Au contraire, il a été reconnu que s’ils se déguisent 
pour se procurer des renseignements secrets ou si, usant d’autres moyens, ils 
ont recours à la fraude ou agissent délibérément de façon clandestine en vue 
de recueillir de tels renseignements, ils seraient traités en espions. Par 
exemple, le résident qui observe des mouvements de troupe en passant dans 
la rue ou qui prend des photographies depuis sa résidence ne se livrerait pas 
à l’espionnage, tandis que celui qui utilise une fausse clé pour pénétrer sur 
une base militaire ou qui, régulièrement présent dans la base, introduit 
irrégulièrement un appareil de photographie, se livrerait à l’espionnage»31.

Deuxième phrase - Sanction de l’espionnage en territoire occupé

1780 On a vu, en analysant le paragraphe 1, que l’espion qui rejoint l’armée à 
laquelle il appartient n’encourt aucune responsabilité pour ses actes d’espionnage 
antérieurs s’il est capturé plus tard par l’ennemi. Pour un membre des forces 
armées qui est résident d’un territoire occupé, cette faculté de se soustraire 
matériellement à la puissance de la Partie adverse et, par là, d’éteindre la 
compétence juridictionnelle de cette dernière en matière d’espionnage, n’existe 
pas. Est-ce alors à dire qu’un membre des forces armées, résident du territoire 
occupé, qui a commis un acte d’espionnage perd, en cas de capture, tout droit à 
la qualité de prisonnier de guerre jusqu’à la fin des hostilités? Non, la présente 
disposition apporte les garanties correspondantes.

1781 Ce n’est, en effet, que dans la mesure où il est pris sur le fait que l’espion 
résident du territoire occupé perd son droit au statut de prisonnier de guerre. 
Cette condition est rendue ici par l’expression «au seul cas où il est capturé alors 
qu’il se livre à des activités d’espionnage». Il s’ensuit que ce résident «peut être 
considéré comme rejoignant ses forces armées dès qu’il cesse de se livrer à 
l’espionnage»32. Le Rapporteur ajoute, à ce propos, que

«le Groupe de travail n’a pas tenté de préciser davantage le moment auquel 
un résident peut être considéré comme se livrant à l’espionnage, mais

31 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 447, CDDH/III/338.
32 Actes XV, p. 448, CDDH/III/338.
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plusieurs délégués ont émis l’idée qu’un acte d’espionnage finirait quand les 
renseignements obtenus auraient été transmis par l’espion à ses forces 
armées33. Cette manière de voir a été favorablement accueillie, parce qu’elle 
retirerait à la Puissance occupante la possibilité de priver indûment des 
membres capturés de forces armées clandestines du droit d’être traités en 
prisonniers de guerre en prétextant que lesdits membres ont été capturés 
alors qu’ils se livraient à l’espionnage»34.

Enfin, les considérations relatives au paragraphe 1 du présent article sont valables
a fortiori en territoire occupé.

Paragraphe 4 - Espionnage en territoire occupé par un non-résident

1782 En cas d’espionnage en territoire occupé par un membre des forces armées qui 
n’est pas résident de ce territoire, la règle posée au présent paragraphe 
correspond à celle de La Haye (article 31). Ce n’est donc qu’au cas où il est 
capturé avant d’avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient que 
l’espion perd son droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en 
espion. Cette condition ne sera plus réputée remplie chaque fois que l’espion aura 
réussi à quitter le territoire occupé et à regagner soit le territoire de la Puissance 
dont il dépend ou d’une Puissance alliée, soit un territoire neutre. A l’intérieur 
du territoire occupé, la clause implique la présence, même momentanée, de 
forces armées adverses organisées conformément à l’article 43 (Forces armées), 
qu’il s’agisse d’un raid de commando, d’une colonne mobile, d’un détachement 
de reconnaissance ou d’une exploration de force. De telles opérations n’ont pas 
pour effet de modifier le statut du territoire sur lequel elles se déroulent, qui 
reste, par conséquent, un territoire occupé soumis à la juridiction de l’occupant. 
Mais les forces armées qui les conduisent assurent, à l’espion qui parvient à les 
rejoindre, la sauvegarde prévue au présent paragraphe.

1783 On se référera, au surplus, au commentaire des paragraphes 1 et 3 ci-dessus.

Conclusion

1784 - Ne peut être considéré comme espion que celui qui, agissant sous de fallacieux
prétextes ou de façon délibérément clandestine, recueille ou cherche à 
recueillir des renseignements avec l’intention de les transmettre à l’ennemi.

1785 - L’espion pris sur le fait n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre.
1786 - L’espion capturé après avoir rejoint ses forces armées est prisonnier de guerre.

Doit également être considéré comme tel, en territoire occupé, le résident qui 
n’a pas été capturé alors qu’il se livrait à des activités d’espionnage.

33 Cf. la déclaration d’une délégation en séance plénière selon laquelle la formule « alors qu’il 
se livre à des activités d’espionnage» englobe toutes les étapes de l’acte d’espionnage jusqu’à la 
transmission effective des renseignements à l’ennemi (Actes VI, p. 115, CDDH/SR.39).

34 Actes XV, p. 448, CDDH/III/338.
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1787 - L’espion privé du statut de prisonnier de guerre est une personne civile
protégée par la IVe Convention, sous réserve, en territoire occupé, de ses 
droits de communication (article 5), et par l’article 75 du Protocole (Garanties 
fondamentales).

1788 - En cas de doute, l’intéressé est traité en prisonnier de guerre en attendant que
son statut soit tranché par un tribunal compétent. Des sanctions pénales ne 
peuvent être prononcées que par un tribunal judiciaire.

J. de P.
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Article 47 - Mercenaires

1. Un mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de
guerre.

2. Le terme «mercenaire» s’entend de toute personne:
a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre 

dans un conflit armé;
b) qui en fait prend une part directe aux hostilités;
c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage 

personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit 
ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle 
qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction 
analogues dans les forces armées de cette Partie;

d) qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire 
contrôlé par une Partie au conflit;

e) qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit; et
f) qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une Partie au conflit en 

mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
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Commentaire

Généralités

1789 C’est en 1961, en liaison avec la sécession katangaise, que le problème des 
mercenaires apparaît pour la première fois devant les organes des Nations 
Unies1. Ultérieurement, soit en 1964, le Gouvernement congolais lui-même 
engagea des mercenaires pour réprimer une insurrection. Sommés par la suite de 
déposer les armes, la plupart d’entre eux refusèrent et entrèrent en rébellion 
ouverte contre ce Gouvernement (1967). Ce dernier en appela alors au Conseil 
de sécurité, ainsi qu’à l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), ce qu’il avait 
déjà fait en 1964 en ce qui concerne cette organisation. Le Conseil de sécurité2 
et la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA demandèrent 
aux Etats d’empêcher le recrutement de mercenaires sur leur territoire en vue de 
renverser le gouvernement d’Etats étrangers. Cet épisode malheureux eut son 
épilogue au Ruanda, où les mercenaires s’étaient finalement réfugiés. Ils furent 
rapatriés avec l’assistance du CICR contre l’engagement de ne pas revenir sur le 
continent africain3.

1790 Depuis lors, il n’est guère de théâtre d’opérations militaires où la présence de 
mercenaires n’ait été signalée d’une manière ou d’une autre. Et pourtant, dès 
1968, c’est l’Assemblée générale des Nations Unies qui prend fermement position 
en affirmant que «la pratique consistant à utiliser des mercenaires contre les 
mouvements de libération nationale est un acte criminel»4 et que les mercenaires 
eux-mêmes sont des criminels. En 1977, c’est à nouveau le Conseil de sécurité qui 
adopte, par consensus, une résolution qui condamne le recrutement des 
mercenaires et les tolérances accordées à ces derniers pour « renverser des 
Gouvernements d’Etats Membres des Nations Unies»5. En 1977 également, le 
Conseil des Ministres de l’OUA approuve, à Libreville, lors de sa 29e session, une 
Convention pour l’élimination du mercenariat en Afrique6. Fondée en partie,

1 Résolutions du Conseil de sécurité 161 A du 21 février 1961, 169 du 24 novembre 1961 et, 
pour l’Assemblée générale, 1599 (XV) du 15 avril 1961, demandant le retrait des mercenaires du 
Congo.

2 Résolutions 239 du 10 juillet 1967 et 241 du 15 novembre 1967.
3 CICR, Rapports d’activité 1967, pp. 30-36, et 1968, pp. 20-21.
4 Résolution 2465 (XXIII) du 20 décembre 1968, confirmée notamment par les résolutions 

2548 (XXIV) du 11 décembre 1969, 2708 (XXV) du 14 décembre 1970, 3103 (XXVIII) du 12 
décembre 1973, 33/24 du 8 décembre 1978. Voir aussi A. A. Yusuf, « Mercenaries in the Law of 
Armed Conflict», in A. Cassese (ed.), The New Humanitarian Law of Armed Conflicts, op. cit., 
pp. 119-121.

5 Résolution 405 du 16 avril 1977.
6 Paraphée par les représentants des Etats de l’OUA à la XIVe Conférence au sommet 

(Libreville, juillet 1977), entrée en vigueur le 22 avril 1985. Sur cette action des Nations Unies et 
de l’Organisation de l’Unité africaine, voir en particulier A. Cassese, «Mercenaries: Lawful 
Combatants or War Criminals?», 40 ZaöRV, n° 1, 1980, pp. 1-30, et Riley Martin, «Mercenaries 
and the Rule of Law», 17 International Commission of Jurists, The Review, décembre 1976, pp. 
51-57, ainsi que E.I. Nwogugu, « Recent Developments in the Law Relating to Mercenaries», 
XX-1-2 RDPMDG, 1981, p. 9.
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quant à la définition du mercenariat comme tel, sur des projets antérieurs7 et, à 
l’exception du problème de la rémunération, sur la définition du mercenaire telle 
qu’elle est donnée au présent article 47, cette Convention répond aux soucis de 
ceux qui voient, dans le texte du Protocole, «un encouragement à l’élaboration 
d’instruments régionaux plus fermes»8, dans l’idée qu’il ne s’agissait, à l’article 
47, «que d’un premier pas accompli par la communauté internationale»9. En 
réalité, cette Convention de l’OUA de 1977 entend répondre à nombre de vœux 
de certaines délégations lyant participé à la Conférence diplomatique, vœux que 
les exigences de l’indispensable compromis ne pouvaient pas satisfaire. Elle 
incrimine le mercenariat comme tel, et non seulement le mercenaire (article 1, 
paragraphe 2). Elle interdit purement et simplement d’accorder au mercenaire le 
statut de combattant et de prisonnier de guerre (article 3). Enfin, la définition du 
mercenaire s’écarte, sur un point, comme déjà dit, de celle du Protocole10. Au 
moment où ces lignes sont écrites, un projet de « Convention internationale 
contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de 
mercenaires » est en voie d’élaboration au sein des Nations Unies11.

1791 Le projet présenté par le CICR à la Conférence diplomatique ne contenait 
aucune disposition sur les mercenaires, ce qui signifie qu’ils étaient assimilés aux 
autres catégories de combattants et de prisonniers de guerre reconnus par la IIIe 
Convention (article 4) et par le Protocole (article 42 du projet), pourvu qu’ils 
répondent aux conditions prévues. La Conférence, qui s’était montrée 
relativement libérale, comme on l’a vu plus haut en analysant les articles 43 
{Forces armées) et 44 {Combattants et prisonniers de guerre), sur l’octroi du statut 
de combattant et de prisonnier de guerre aux membres des forces armées d’une 
Partie au conflit, en a jugé différemment, tout au moins en principe. Quelles que 
soient, en effet, les conclusions que l’on puisse tirer de l’analyse de l’article 47, la 
concession faite par cet article n’est pas sans importance, car ce n’est pas le propre 
du droit humanitaire d’établir des discriminations fondées sur les motifs qui 
poussent telle personne ou telle autre à participer à un conflit armé. Mais, les

7 Projet de Convention sur l’élimination des mercenaires en Afrique présenté par un Comité 
d’experts de l’OUA à la Conférence des Chefs d’Etat réunie à Rabat en 1972, et Projet de 
Convention sur la prévention et la suppression du mercenariat élaborée par une Commission 
internationale d’enquête invitée à assister, à Luanda en 1976, au procès de 13 mercenaires ayant 
participé à la guerre civile angolaise.

8 Actes XV, p. 196, CDDH/III/SR.57, par. 22.
9 Ibid., p. 204, par. 51; voir également Actes VI, pp. 201-202, CDDH/SR.41, et, pour le 

rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 532, CDDH/III/369.
10 Rappelons encore que la Définition de l’agression adoptée par l’Assemblée générale des 

Nations Unies (rés. 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, adoptée sans vote) inclut à son article 3, 
al. g, parmi les actes qui réunissent les conditions d’une agression, «l’envoi par un Etat ou en son 
nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des 
actes de force armée contre un autre Etat » lorsqu’ils sont d’une gravité telle qu’ils équivalent aux 
conditions énumérées aux rubriques précédentes du même article, ou «le fait de s’engager d’une 
manière substantielle dans une telle action». Ce n’est pas le mercenaire qui est ici incriminé, mais 
l’Etat qui permet l’envoi de mercenaires.

11 Voir notamment « Rapport du Comité spécial pour l’élaboration d’une Convention 
internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires», 
Assemblée générale, documents officiels, 39e session, supplément n° 43 (A/39/43) (En ce qui 
concerne la définition du mercenaire dans ce projet, voir infra, note 18).
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choses étant ce qu’elles sont, on a pu dire qu’il s’agissait, ni plus ni moins, d’une 
réparation, que l’on peut considérer comme morale, pour des torts passés et 
d’une prévention pour des dommages éventuels à venir. Quoi qu’il en soit, 
personne ou presque ne s’est opposé d’emblée au principe de cette disposition n.

1792 En séance plénière, l’article 47 fut adopté par consensus12 13. Résultat d’un 
compromis, il fut purement et simplement approuvé par les uns, mais critiqué par 
d’autres, qui le jugeaient timoré, incomplet ou orienté d’une manière douteuse14. 
Une délégation affirma qu’il n’avait pas sa place au Protocole I, qui est de 
caractère essentiellement humanitaire15.

1793 Le paragraphe 1 concerne le statut du mercenaire, tandis que le paragraphe 2 
s’attache à résoudre, pour la première fois en droit international, le problème 
difficile entre tous de la définition de cette catégorie de combattants.

Paragraphe 1 - Statut du mercenaire

1794 Le refus de reconnaître la qualité de prisonnier de guerre à telles personnes ou 
catégories de personnes auxquelles ce statut devrait, en principe, être accordé, 
connaît plusieurs regrettables précédents dans la pratique des Etats16. D’une 
manière générale, l’effort du droit humanitaire consiste, comme en témoignent 
les articles 43 (Forces armées), 44 (Combattants et prisonniers de guerre) et 45 
(Protection des personnes ayant pris part aux hostilités) du Protocole, à étendre la 
protection de la IIIe Convention à de nouvelles catégories de combattants ou à 
de nouvelles situations, non à la refuser. Or, la présente disposition va en sens 
inverse en raison du caractère condamnable du recours au mercenariat.

12 Cela nç signifie pas que les choses sont allées sans peine. Indépendamment des travaux de 
la Conférence d’experts gouvernementaux (CE 1972, Rapport, vol. I, p. 29, par. 0.23), c’est lors 
du grand débat général de la deuxième session de la Conférence, relatif aux articles 42 et 42bis 
(art. 44 et 45 actuels), que le problème des mercenaires a été abordé pour la première fois par de 
nombreuses délégations, qui n’entendaient pas reconnaître cette catégorie de combattants (Actes 
XIV, pp. 367-368, CDDH/III/SR.34; p. 369, par. 56; p. 373, par. 75; CDDH/III/SR.35, p. 381, 
par. 6; p. 384, par. 18; pp. 386-387, par. 24; p. 387, par. 26; pp. 394-395, par. 63; p. 395, par. 68; 
CDDH/III/SR.36, pp. 399-400, par. 1-4; p. 401, par. 10; p. 404, par. 19; pp. 408-409, par. 34; p. 
411, par. 39). A la troisième session, le représentant du Nigèria présenta, en Groupe de travail, 
un projet d’article 42quater (Actes III, p. 198, CDDH/III/GT/82) qui, s’il ne rencontra guère 
d’objection de principe, n’a pas fait l’unanimité (Actes XV, pp. 110-112, CDDH/III/SR.49, par. 
24-31), et le Rapporteur de la Commission III présenta, à l’issue de la session, un compte rendu 
extensif des débats du Groupe de travail sur ce sujet (ibid., pp. 421-424, CDDH/236/Rev. 1, par. 
95-108). Le problème fut donc repris à la quatrième session, mais avec une approche nouvelle, 
par la voie de consultations privées du représentant du Nigèria avec d’autres délégations. Le 
nouveau projet issu de ces consultations, l’actuel article 47, fut alors adopté sans difficulté en 
Commission III (ibid., pp. 191-192, CDDH/III/SR.57, par. 4-7; et p. 532, CDDH/III/369). Lors 
des explications de vote en Commission, deux délégations seulement ont indiqué qu’elles se 
seraient abstenues si l’article avait été mis aux voix (voir ibid., pp. 193-205, CDDH/III/SR.57, et 
notamment p. 197, par. 28 et p. 205, par. 55).

13 Actes VI, p. 158, CDDH/SR.41
14 Ibid.,pp. 158-163 et pp. 177-178, 183, 185-186, 188-189, 191-194, 201-204.
15 Ibid., p. 160, par. 82.
16 Tel fut le cas pendant le Seconde Guerre mondiale (voir 12 Law Reports, «The German High 

Command Trial») et après celle-ci (voir Commentaire 111, p. 438).
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1795 En stipulant qu’un mercenaire «n’a pas droit» au statut de combattant ou de 
prisonnier de guerre, la Conférence a cependant encore résisté aux exigences les 
plus extrêmes. De nombreuses délégations, en effet, souhaitaient un libellé plus 
ferme, à savoir que le mercenaire «ne doit pas» recevoir ce statut17. Il en serait 
résulté une situation surprenante, pour un texte humanitaire, puisque toute Partie 
contractante accordant ce statut à un mercenaire aurait violé le Protocole. Le 
résultat aurait été d’autant plus choquant que le cadre dans lequel le problème 
est abordé par le Protocole est plus large que celui des autres textes 
internationaux se rapportant au même sujet. Dans le Protocole, en effet, le 
problème du mercenariat est traité indépendamment des causes servies, ce qui 
n’est pas le cas des résolutions des Nations Unies18. Donc, la présente disposition, 
tout comme l’article 46 (Espions) en ce qui concerne les espions, permet à une 
Partie au Protocole de refuser à un mercenaire le statut de combattant et de 
prisonnier de guerre; elle ne l’oblige pas à refuser ce statut, et ce indépen
damment de la cause servie19.

1796 Le refus du statut de combattant et de prisonnier de guerre a pour effet, en cas 
de capture, non seulement de priver le mercenaire du traitement de prisonnier 
de guerre tel qu’il est prévu par la IIIe Convention, mais encore de le rendre 
passible de poursuites pénales. Celles-ci peuvent être engagées aussi bien pour 
des actes de violence qui seraient licites de la part d’un combattant au sens du 
Protocole, que pour le seul fait d’avoir pris une part directe aux hostilités 
(paragraphe 2, alinéa b). C’est ici que se pose la question cruciale des garanties.

1797 Privé du statut de combattant et de prisonnier de guerre, un mercenaire est un 
civil qui pourrait tomber sous le coup de l’article 5 de la IVe Convention, qui 
enlève, précisément, à toute personne qui fait l’objet d’une suspicion légitime de 
se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat une partie importante 
de ses garanties20. Certains délégués, soucieux de donner à l’article 47 une valeur 
dissuasive, souhaitaient en rester là. Mais encore faudrait-il que la qualité de

17 Cf. la proposition initiale du Nigèria, Actes XV, p. 110, CDDH/III/SR.49, par. 24.
18 Ainsi, la résolution 3103 (XXVIII) de l’Assemblée générale n’incrimine le mercenariat que 

dans la mesure où il est utilisé par des gouvernements colonialistes, racistes ou d’occupation 
étrangère contre un mouvement de libération nationale. Le texte du projet de Convention de 
l’ONU comporte une variante sévère : « Les mercenaires ne sont en aucun cas des combattants 
légitimes et n’ont pas droit au statut de prisonnier de guerre» (art. 3). Il propose, en outre, soit 
de reprendre textuellement la définition du mercenaire donnée dans le Protocole, soit d’y préciser 
que le terme « mercenaire » s’entend de toute personne spécialement recrutée pour se livrer à une 
action de violence contre un Etat ou le gouvernement d’un Etat [étranger] (art. 2). Mais d’autres 
propositions ont également été avancées (voir Rapport du Comité spécial, Assemblée générale, 
39e session, supplément n° 43 (A/39/43), p. 28).

19 Voir sur ce point les remarques d’E. David, Mercenaires et volontaires internationaux en droit 
des gens, Université de Bruxelles, 1978, p. 392. Voir également, du même auteur, «Les 
mercenaires en droit international (Développements récents)», 13 RBDI, n° 1-2, 1977, p. 197.

20 Réserve étant toutefois faite de la protection diplomatique éventuelle de l’Etat dont le 
mercenaire a la nationalité. L’article 4, alinéa 2, de la IVe Convention prévoit en effet que «les 
ressortissants d’un Etat neutre se trouvant sur le territoire d’un Etat belligérant [...] ne seront pas 
considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l’Etat dont ils sont ressortissants 
aura une représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent». 
Ils ne sont pas visés par l’article 5 de la IVe Convention.
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mercenaire de l’intéressé soit établie sur la base de la définition du paragraphe 2. 
Dans l’intervalle, c’est-à-dire en attendant que le statut de cette personne ait été 
déterminé par un tribunal compétent (IIIe Convention, article 5, alinéa 2; 
Protocole, article 45 - Protection des personnes ayant pris part aux hostilités, 
paragraphes 1 et 2), elle est présumée être prisonnier de guerre (Protocole, article 
45 - Protection des personnes ayant pris part aux hostilités, paragraphe 1) et, par 
conséquent, se trouve protégée par la IIIe Convention (article 5, alinéa 2).

1798 Si le tribunal arrive à la conclusion que l’intéressé est bien un mercenaire au 
sens du paragraphe 2 de l’article 47, l’article 75 (Garanties fondamentales) joue 
et les droits de communication restent garantis, même en territoire occupé, 
nonobstant les dispositions de l’article 5 de la IVe Convention (article 45, 
paragraphe 3, du Protocole). On peut regretter que cette précision ne figure pas 
expressément dans le texte de l’article 4721. Il est cependant entendu, comme en 
témoigne le rapport du Rapporteur, que

« bien que l’article nouveau proposé ne fasse pas référence aux garanties 
fondamentales prévues à l’article 65 [75], le sentiment du Groupe de travail 
a été que les mercenaires seraient l’un des groupes ayant droit aux garanties 
de l’article 65 [75] [,..]»22

Cette interprétation a été formellement acceptée, en séance plénière, par le 
représentant du Nigèria23. Elle a en outre été confirmée par de nombreuses 
déclarations24 et l’on doit donc considérer que la question est réglée sans 
équivoque, d’autant plus qu’elle découle directement du texte de l’article 45 
(Protection des personnes ayant pris part aux hostilités). Quant à la Convention 
précitée de l’OUA, elle stipule, à son article 11, que les mercenaires « bénéficient 
de toutes les garanties normalement reconnues à tout justiciable par l’Etat sur le 
territoire duquel ont lieu les poursuites». Bien entendu, les garanties stipulées 
par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et tout autre 
instrument applicable relatif aux droits de l’homme restent également acquises 
en cas de participation à cet accord.

1799 La solution apportée par la Conférence à ce problème et l’article 47 dans son 
ensemble ont cependant encore fait l’objet de critiques à un autre titre. Plusieurs 
délégations, de divers horizons, ont relevé que l’interdiction d’emploi des 
mercenaires aurait dû porter sur la prohibition du recrutement et de l’engagement 
des mercenaires, donc se situer au niveau des Etats et non, ou non seulement, au 
niveau des individus25, éventuellement par la voie d’un traité spécial. Certaines

21 Plusieurs délégations l’ont ouvertement déploré en séance plénière; voir Actes VI, p. 160, 
CDDH/SR.41, par. 82 et 88; p. 162, par. 98; p. 163, par. 105; pp. 178, 183, 195, 202. Il en était 
allé de même en Commission III; voir Actes XV, p. 194, CDDH/III/SR.57, par. 14; p. 197, par. 
25 et 28; p. 201, par. 37; p. 202, par. 41 ; p. 205, par. 56.

22 Actes XV, p. 533, CDDH/III/369.
23 Actes VI, p. 159, CDDH/SR.41, par. 81.
24 Voir, pour la séance plénière, ibid., p. 161, par. 92; p. 162, par. 97-98; pp. 178, 192, 195.
25 Voir dans ce sens, en séance plénière, ibid., p. 160, par. 82 et 85; p. 162, par. 100; pp. 189, 

193-194, 201, 203-204, et, pour le rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 473, CDDH/407/Rev. 1, 
par. 24.
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délégations ont émis le vœu que l’article adopté incite les gouvernements des 
Etats qui n’ont pas encore élaboré des règles de droit pénal pour interdire le 
recrutement, l’entraînement, le rassemblement et la mise en action de 
mercenaires à adopter les mesures législatives nécessaires à cet effet26.

1800 Un dernier point mérite d’être rappelé. L’article 47 fait partie du Protocole I, 
qui ne vise que les conflits armés internationaux à l’exclusion des conflits armés 
de caractère non international. Or, c’est dans les conflits armés de caractère non 
international que la présence de «mercenaires» est fréquemment signalée. Ceux- 
ci y bénéficient incontestablement, en cas de capture, de la protection de l’article 
3 des Conventions et des dispositions correspondantes du Protocole II lorsque ce 
dernier est applicable, ainsi que de celles de la législation internationale des droits 
de l’homme lorsqu’il y a lieu. Normalement, l’intéressé ne sera d’ailleurs pas 
poursuivi en sa qualité de mercenaire, mais pour atteinte à la sécurité de l’Etat27.

Paragraphe 2 - Définition du mercenaire

1801 II est peu de mots dont on fasse, de nos jours, plus d’abus que celui de 
mercenaire. Que surgisse une opposition armée à une cause ou à une autre, 
et voilà l’adversaire qualifié de mercenaire. Ces excès de langage peuvent 
comporter, à la longue, un danger pour le respect du droit humanitaire applicable 
en cas de conflit armé international, et, à ce seul titre, il n’était peut-être pas 
inutile que la Conférence diplomatique se soit efforcée de cerner cette notion.

1802 Les mercenaires sont connus depuis l’Antiquité28. De nos jours, les 
mercenaires ne représentent qu’une partie de la vaste catégorie des volontaires 
internationaux, ceux-ci étant définis lato sensu comme des individus dont 
l’engagement volontaire et personnel dans une force armée comporte certains 
éléments de caractère étranger29. Ce qui, en principe, distingue le mercenaire du 
volontaire international au sens large, c’est la cause, le mobile qui le pousse à

26 Actes XV, p. 196, CDDH/III/SR.57, par. 24; p. 201, par. 38; voir aussi la Déclaration 
relative aux principes de droit international touchant les relations amicales entre les Etats, rés. 
2625 (XXV).

27 C’est ainsi qu’en 1971, à Khartoum, Rolf Steiner, de nationalité allemande, qui avait aidé la 
rébellion soudanaise, avait bien été considéré comme mercenaire, mais il avait été poursuivi et 
condamné sur de toutes autres bases, se rapportant à la sécurité de l’Etat. Depuis lors, 
l’intervention de mercenaires a été notamment signalée aux Comores, en Angola, au Bénin, aux 
Seychelles, etc.

28 Voir E. David, Mercenaires et volontaires internationaux..., op. cit., pp. 5 ss. ; O. Tandon, 
Legal and Political Status of Mercenaries in History and in the Contemporary World, dissertation, 
Dar es-Salaam, 1978, pp. 22 ss.; P. Joenniemi, «Two models of Mercenarism : Historical and 
Contemporary», Instant Research on Peace and Violence (Tampere Peace Research Institute), 
voi. 7, n° 3-4, 1977, pp.184-196.

29 Cf. E. David, Mercenaires et volontaires internationaux..., op. cit., p. 2; pour des exemples 
contemporains, ibid., pp. 16-21; voir aussi O. Tandon, op. cit., pp. 52-90; T. Boumedra, 
« International Regulation of the Use of Mercenaries in Armed Conflicts», XX-1-2 RDPMDG, 
1981, pp. 35-87, donne une vue contemporaine du droit applicable en la matière.



588 Protocole I - Article 47

s’engager, bien que celui-ci ne soit pas toujours facile à déterminer30. On verra 
que la présente disposition fait de l’esprit de lucre l’élément quasi déterminant de 
la qualification de mercenaire, dès lors que les autres conditions de la définition 
sont réunies.

1803 Mais, avant d’en venir à l’examen de ces conditions, il y a lieu de rappeler que 
si, aux termes du droit conventionnel de la neutralité, «des corps de combattants 
ne peuvent être formés, ni des bureaux d’enrôlement ouverts, sur le territoire 
d’une Puissance neutre»31, la responsabilité de cette Puissance « n’est pas 
engagée par le fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre 
au service de l’un des belligérants»32; quant à l’individu en question, «il ne sera 
pas traité plus rigoureusement par le belligérant contre lequel il s’est départi de 
la neutralité que ne pourrait l’être, à raison du même fait, un national de l’autre 
Etat belligérant»33, et cela quels que soient les mobiles, pécuniaires ou autres, 
qui l’ont poussé à agir. Or, cette règle traditionelle n’est plus automatiquement 
valable, aux termes du paragraphe 1, pour le mercenaire tel qu’il est défini par la 
présente disposition et pour celui-là seulement, si l’on s’en tient au Protocole.

1804 Les différentes conditions énumérées aux alinéas a à / sont cumulatives et 
doivent, par conséquent, être toutes réunies pour que l’intéressé puisse être 
qualifié de mercenaire.

Alinéa a - Etre spécialement recruté dans le pays ou à l’étranger pour combattre 
dans un conflit armé

1805 Cette condition exclut les volontaires qui prennent du service à titre permanent 
ou durable dans une armée étrangère, que ce soit à la suite d’un engagement 
purement individuel (Légion étrangère française, Tercio espagnol) ou d’un 
arrangement conclu par leurs autorités nationales (Ghurkhas népalais en Inde, 
par exemple, Gardes suisses du Vatican). Peut donc être considéré comme 
mercenaire au sens du présent article, pourvu que les autres conditions ci-dessous 
soient également réunies, le volontaire qui est spécialement recruté, sur place ou 
à l’étranger, pour prendre part à un conflit armé déterminé, non celui qui fait 
régulièrement partie des forces armées d’un belligérant indépendamment du 
conflit armé auquel il prend part (voir également ci-dessous, alinéa e).

30 Cf. E. David, Mercenaires et volontaires internationaux..., op. cit., p. 3: «les mobiles qui 
poussent un individu à s’engager dans une force étrangère sont variables : l’argent, l’esprit de 
«baroud», le goût de l’aventure, la «fuite» psychologique, les instincts de destruction, 
V« idéalisme politique » peuvent être énumérés sans qu’il soit toujours facile de discerner la 
motivation déterminante».

31 Ve Convention de La Haye concernant les droits et les devoirs des Puissances et des 
personnes neutres en cas de guerre sur terre, du 18 octobre 1907, article 4. Cette règle est 
aujourd’hui confirmée aussi bien par la Déclaration sur les relations amicales et la coopération 
entre Etats (rés. 2625 (XXV)) que par la Définition de l’agression (rés. 3314 (XXIX)).

32 Ve Convention de La Haye, article 6; cet article, qui consacre le principe de la liberté 
individuelle, est aujourd’hui critiqué par plusieurs auteurs. Cf. E. David, Mercenaires et 
volontaires internationaux..., op. cit, pp. 164 ss.

33 Ve Convention de La Haye, art. 17, al. 2.
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Alinéa b - Prendre en fait une part directe aux hostilités

1806 Ne peut être qualifié de mercenaire, au sens du présent article, que celui qui 
est un combattant et un combattant engagé concrètement dans les hostilités. 
Cette condition exclut, par conséquent, les conseillers et techniciens militaires 
étrangers que l’on trouve aujourd’hui dans de très nombreux pays, même lorsque 
leur présence est motivée, en ce qui les concerne, par la recherche d’avantages 
financiers (alinéa c ci-dessous). Le caractère de plus en plus perfectionné des 
armes modernes, répandues, dans le monde entier, à une cadence accélérée, 
exige la présence de ces spécialistes, que ce soit pour la formation du personnel 
militaire, son entraînement ou l’entretien correct de l’armement. Aussi 
longtemps que ces experts ne prennent aucune part directe aux hostilités34, ils ne 
sont ni des combattants, ni des mercenaires, mais des civils qui ne participent pas 
aux combats.

Alinéa c - Prendre part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage 
personnel, se voir effectivement promettre une rémunération matérielle nettement 
supérieure à celle promise ou payée à un combattant membre des forces armées 
ayant un rang et une fonction analogues

1807 Pour les protagonistes de cet article, c’est le nœud de la question. Par 
opposition au volontaire mû par un noble idéal, le mercenaire est censé offrir ses 
services au plus offrant, puisque sa motivation est essentiellement matérielle. Et 
le plus offrant se trouvera normalement du côté des plus riches. Mais comme tous 
les soldats, de toutes les armées, reçoivent une rémunération pour leur entretien 
et celui de leur famille, il a fallu préciser, pour être conséquent, que cette 
rémunération devait être nettement supérieure à celle des membres de l’armée35.

1808 Enfin, «reconnaissant que quelques rangs et fonctions des forces armées 
bénéficient probablement d’une rémunération supérieure à ce qu’elle est pour 
d’autres», le texte prévoit

«un critère objectif pour mieux définir les motivations des personnes servant 
dans les forces armées d’une Partie au conflit ; ces personnes ne peuvent être 
considérées comme ayant essentiellement pour but d’obtenir un avantage 
personnel que s’il leur est promis une rémunération nettement supérieure à 
celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une 
fonction analogues dans les forces armées de cette Partie. Ainsi, des pilotes

34 Sur le sens de cette expression, voir également supra, ad art. 43, par. 2, p. 522.
35 C’est notamment sur ce point que le projet précité de Convention des Nations Unies (voir 

supra, notes 11 et 18) s’écarte, dans la définition du mercenaire, du texte du Protocole. Le texte 
de l’ONU s’arrête après les mots « avantage personnel», alors que le Protocole ne sanctionne que 
ce que l’on pourrait considérer comme un enrichissement illégitime. C’est vraisemblablement la 
difficulté d’apporter la preuve de cet enrichissement illégitime qui incita les rédacteurs à se 
montrer aussi sévères (cf. Actes XV, p. 195, CDDH/III/SR.57, par. 21 et Actes VI, p. 162, 
CDDH/SR.41,par. 101).
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seraient jugés selon les mêmes critères de rémunération que d’autres pilotes 
et non selon les critères applicables aux fantassins»36.

1809 Cette solution a cependant donné lieu à un certain nombre de critiques. En 
premier lieu parce qu’il est loin d’être établi que tous les mercenaires sont 
essentiellement motivés par l’appât du gain, tout au moins d’un gain matériel 
immédiat37. Cette formulation, a-t-on encore dit, encourage l’apparition d’une 
nouvelle catégorie de mercenaires, ceux qui fondent leur action sur l’idéologie38. 
En troisième lieu,

«une Partie à un conflit aurait grand mal à prouver que les mercenaires se 
sont vus offrir une généreuse rémunération puisque les salaires des 
mercenaires sont soit payés dans leur pays d’origine soit versés sur des 
comptes en banque dans d’autres pays»39.

Mais puisque l’on entendait, tout bien considéré, faire une distinction entre le 
mercenaire «intéressé» et le volontaire international désintéressé d’une part et, 
d’autre part, faire abstraction, dans le Protocole, de la cause servie par le 
mercenaire, voire du fait qu’il met son talent au service de l’illégalité, il n’y avait 
guère d’autre chemin40.

1810 En conclusion, les « mercenaires » qui répondent à toutes les conditions de 
l’article 47, mais qui touchent, pour un rang et une fonction analogues, une solde 
identique à celle des combattants de l’armée dans laquelle ils servent, ne sont pas 
des mercenaires au sens du Protocole, et cela même s’ils combattent un Etat 
Membre des Nations Unies dans une guerre dite d’agression ou un mouvement 
de libération nationale.

Alinéa à- Ne pas être ressortissant d’une Partie au conflit ni résident du territoire 
contrôlé par une Partie au conflit

1811 Que l’on aime ou que l’on n’aime pas la cause qu’ils servent, les ressortissants 
d’une Partie au conflit qui combattent à titre volontaire dans les rangs de cette 
Partie ne sont pas des mercenaires au sens du Protocole41.

1812 Dans nombre de pays, l’engagement dans les forces armées des résidents (donc 
d’étrangers) est expressément prévu, voire obligatoire42. Bien entendu, cela

36 Rapport du Rapporteur, Actes XV, p. 473, CDDH/407/Rev.l, par. 26, et p. 533, CDDH/III/ 
369.

37 Cf. supra, note 30; voir également Actes XV, p. 203, CDDH/III/SR.57, par. 47.
38 Ibid., p. 196, par. 21.
39 Ibid., pp. 195-196.
40 Le projet de Convention de l’ONU ne vise pas seulement le mercenaire mais aussi le 

mercenariat, dont il tend à faire un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité (art. 10).
41 Par exemple, les Méos recrutés pendant le conflit du Viel Nam parmi les tribus montagnardes 

du pays (Voir O. Tandon, op. cit., p. 66). Il en va évidemment de même pour les nationaux faisant 
régulièrement partie de l’armée de leur pays, qu’il s’agisse d’une armée de métier ou non, même 
si cette armée est engagée contre un mouvement de libération nationale.

42 Pour des exemples, voir E. David, Mercenaires et volontaires internationaux..., op. cit., pp. 
293-295.
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n’implique pas le droit de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne 
protégée par la IVe Convention à servir dans les forces armées d’une Puissance 
ennemie (IIIe Convention, article 130; IVe Convention, article 147 « Infractions 
graves»). Mais pour les résidents proprement dits, le Rapporteur explique que 
«le sentiment a été que les personnes appartenant à ces groupes ne devaient pas 
être exposées au risque d’être considérées comme mercenaires»43.

Alinéa e - N’être pas membre des forces armées d’une Partie au conflit

1813 On a dit, peut-être à juste titre, que cette clause rendait la définition des 
mercenaires complètement illusoire44. Il suffit, en effet, que les Etats qui les 
emploient les enrôlent dans leurs forces armées pour qu’ils perdent leur qualité 
de mercenaires. Cette disposition n’en était pas moins nécessaire, parce que 
nombre d’Etats enrôlent le plus régulièrement du monde, et sans en faire des 
corps constitués comme on l’a vu sous alinéa a, des étrangers dans leurs forces 
armées45. Mais ces personnes ne sont pas toujours spécialement recrutées pour 
prendre part à un conflit armé déterminé (alinéa a), et c’est peut-être là que 
pourrait résider l’un des éléments de la distinction entre les étrangers 
« régulièrement » enrôlés et ceux qui le sont à titre de mercenaires, encore que 
cette possibilité soit souvent expressément prévue pour le cas de guerre46. 
Chacune des conditions énumérées aux alinéas a à/devant nécessairement être 
remplie pour que la définition réponde aux exigences posées, et chaque Etat 
restant, sous réserve du respect de l’article 43 (Forces armées)47, maître de la 
composition de ses forces armées, il est clair que l’enrôlement suffit, à lui seul, à 
faire échec à la définition.

Alinéa f - N’avoir pas été envoyé par un Etat autre qu’une Partie au conflit en 
mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat

1814 Un mercenaire est un volontaire qui, officiellement tout au moins, s’engage 
pour son propre compte et non pour le compte d’un Etat tiers. Il n’est donc pas 
question de qualifier de mercenaires les corps de troupes qui, à un titre ou à un 
autre, sont envoyés par certains Etats dans différentes parties du monde, seraient- 
ils même constitués de volontaires bien rémunérés et appelés, le cas échéant, à 
prendre une part directe aux hostilités.

J. de P.

43 Actes XV, p. 533, CDDH/III/369, et p. 473, CDDH/407/Rev.l, par. 25.
44 Actes XV, p. 422, CDDH/236/Rev.l, par. 102.
45 Pour des exemples, voir E. David, Mercenaires et volontaires internationaux..., op. cit., pp. 

202 ss.
46 Ibid., p. 293.
47 Au sens de l’article 43, celui qui n’est pas membre des forces armées n’est pas un combattant 

et n’a pas le droit de participer directement aux hostilités. Mais on peut concevoir une « agression » 
(c/. supra, note 10) conduite par des mercenaires qui ne seraient pas membres des forces armées 
de 1’« agresseur».





Protocole I

Titre IV - Population civile

Introduction

1815 Le Titre IV est le plus volumineux des six titres du Protocole I, puisqu’il compte 
trente-deux articles, répartis en six chapitres, soit le tiers, ou presque, du tout.

1816 C’est aussi le plus important, car sa Section I, intitulée Protection générale 
contre les effets des hostilités, représente, de toute évidence, l’œuvre maîtresse de 
la Conférence diplomatique de 1974-1977 et la conquête la plus significative 
réalisée, dans le cadre du droit international humanitaire, depuis la naissance, en 
1949, de la IVe Convention de Genève, relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre.

1817 L’apport de 1977 est venu heureusement compléter la réalisation de 1949, qui, 
malgré son ampleur, était restée inachevée en tout cas sur un point. En effet, la 
IVe Convention, s’inscrivant dans le cadre naturel du droit de Genève, qui tend 
à sauvegarder les militaires hors de combat ainsi que les personnes qui ne 
participent pas aux hostilités, n’offre pas aux civils une protection totale. Elle ne 
les défend que contre l’arbitraire de l’ennemi - à l’exception des quelques 
dispositions du Titre II - laissant de côté leur protection contre les dangers que 
leur font courir les méthodes de la guerre et l’emploi de certaines armes. La 
Conférence diplomatique de 1949 n’avait pas mandat de traiter cette matière 
particulièrement délicate, qui relevait alors du droit de La Haye, fixant les droits 
et devoirs des belligérants dans la conduite des opérations militaires et limitant le 
choix des moyens de nuire.

1818 Si le droit de Genève avait été, en 1949, minutieusement développé et adapté 
aux nécessités de l’heure, le droit de La Haye n’avait pas suivi la même évolution, 
alors même que la technique de guerre avait fait des pas de géant au cours des 
deux conflagrations mondiales. Les règles écrites que l’on pouvait invoquer pour 
la sauvegarde des civils contre les dangers des hostilités dataient de 1907, époque 
à laquelle l’aviation de bombardement n’existait pas encore. Telle était la tragique 
absurdité des faits.

1819 Aussi le CICR, artisan, depuis l’origine, des Conventions de Genève, lorsqu’il 
décida, en 1967, de s’engager dans une nouvelle étape du développement du droit 
humanitaire, s’assigna-t-il, comme l’un de ses objectifs majeurs, de combler cette 
lacune béante, même s’il devait pour cela sortir du cadre classique du droit de 
Genève. Mais il le fit sans hésiter, vu l’importance primordiale des intérêts 
en jeu. Il ne s’était d’ailleurs jamais désintéressé de ce problème angoissant et 
avait mené nombre d’études dans ce secteur. Son initiative fut pleinement 
approuvée par l’ensemble de la Croix-Rouge internationale, qui lui apporta 
tout son concours. Elle aboutit finalement à l’élaboration de l’ensemble impres
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sionnant de règles dont nous allons aborder l’examen et qui apportent enfin à la 
population des pays en conflit des garanties auxquelles elle a un droit si légitime, 
mais dont elle fut trop longtemps dépourvue.

1820 A la protection des personnes s’ajoute - et c’est une innovation bienvenue - la 
protection des biens de caractère civil (Chapitre III). Un chapitre (V) a trait aux 
localités non défendues, confirmant et complétant la célèbre norme de La Haye, 
et aux zones démilitarisées. Un autre chapitre (VI), entièrement nouveau, est 
venu s’insérer dans cet ensemble, après des débats approfondis. Il a trait au 
fonctionnement des services, dits de protection civile, dont l’intervention est si 
nécessaire en cas de conflit, notamment pour rechercher et secourir les victimes 
des bombardements.

1821 Le Titre IV comporte encore deux Sections, établies elles aussi au profit des 
civils, mais dans des domaines bien différents, en complément de la IVe 
Convention. La Section II tend à faciliter les actions de secours. La Section III, 
assez volumineuse puisqu’elle englobe les articles 72 à 79, concerne le traitement 
des personnes au pouvoir d’une Partie au conflit: mesures à l’avantage des 
femmes et des enfants, regroupement des familles, protection des journalistes en 
sont les rubriques principales. Mais on doit surtout saluer, avec une satisfaction 
particulière, la naissance de l’important article 75 (Garanties fondamentales), 
entièrement nouveau, dont pourront se réclamer tous ceux qui ne sont pas au 
bénéfice d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du Protocole.
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Titre IV, Section I - Protection générale contre les effets des 
hostilités

Introduction

1822 Quoique l’on en trouve la trace dans toutes les grandes civilisations1, le principe 
de la distinction entre combattants et non-combattants, afin d’épargner ces 
derniers, mit longtemps à s’imposer. On a, pendant des siècles, considéré que la 
guerre opposait non seulement les Etats et leurs armées, mais aussi les peuples. 
De la sorte, les civils étaient abandonnés au bon vouloir des vainqueurs, qui, trop 
souvent, lorsqu’ils leur laissaient la vie, les soumettaient au travail forcé, pillaient 
leurs biens et les traitaient au mépris des droits les plus élémentaires. Lors des 
sièges, notamment, ils partageaient les dangers courus par les soldats.

1823 L’idée que la guerre se fait entre militaires et que la population doit rester en 
dehors des hostilités est apparue au XVIe siècle, pour s’établir au XVIIIe. La 
coutume devint alors plus humaine, sous l’effet de la civilisation et grâce à 
l’influence des penseurs et des jurisconsultes. Une des premières codifications de 
ces règles fut l’œuvre de Francis Lieber, auteur des célèbres Instructions données 
en 1863 aux forces armées des Etats-Unis, alors engagées dans la Guerre de 
Sécession. Après avoir rappelé que les citoyens du pays adverse sont des ennemis, 
Lieber déclare :

«Art. 22. Néanmoins, de même que la civilisation a progressé durant les 
derniers siècles, de même a progressé de façon continue, spécialement dans 
la guerre sur terre, la distinction entre la personne privée des ressortissants 
d’un pays ennemi et le pays ennemi lui-même avec ses hommes en armes. Le 
principe a été reconnu, de plus en plus, que le citoyen non armé doit être 
épargné quant à sa personne, ses biens, son honneur, autant que les 
exigences de la guerre le permettent. »

1824 A l’article 25, il ajoute que, dans les guerres régulières, la protection des 
citoyens inoffensifs du pays ennemi est la règle et que la rupture des relations 
privées est l’exception2.

1 Cf. J. Pictet, Développement et principes du droit international humanitaire, Paris, 1983, pp. 
11-33.

2 Lieber constate cependant, à l’article 24, que, dans les guerres avec les peuples non civilisés, 
c’est la protection des personnes privées qui est l’exception.
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1825 Cette conception, que consacreront aussi l’œuvre de Bluntschli3 et le Manuel 
d’Oxford4, sera progressivement adoptée par les gouvernements. Ainsi, 
Guillaume de Prusse déclarait déjà, le 11 août 1870 : «Je fais la guerre aux soldats 
français et non aux populations françaises».

1826 Bien qu’il n’ait jamais été inscrit formellement dans une Convention 
internationale, le principe de protection et de distinction est à la base de toute la 
réglementation de la guerre, intervenue en 1874 à Bruxelles sous forme de 
projet5, puis dans les Conventions et Déclarations de La Haye de 1899 et 19076. 
Ces instruments contiennent des dispositions qui limitent le recours à la violence 
et l’emploi des armes; il s’agit alors surtout d’épargner aux militaires des 
souffrances excessives ou inutiles, en prohibant l’usage de moyens tels que le 
poison ou les balles s’épanouissant dans le corps (balles «dum-dum») ou des 
comportements tels que la perfidie. Ces mesures n’affectent que très 
indirectement les civils. La protection des personnes civiles contre l’arbitraire de 
l’ennemi, esquissée en 1899, puis en 19077, a trouvé son expression la plus 
élaborée dans la IVe Convention de Genève de 1949, que le présent Protocole 
complète.

1827 La protection de la population civile contre les dangers engendrés par les 
hostilités n’a fait l’objet, en 1907, que de brèves dispositions, figurant dans le 
Règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre8. Il s’agit notamment de 
l’interdiction d’attaquer des villes, villages, habitations et bâtiments qui ne sont 
pas défendus et du respect de certains édifices consacrés aux sciences, à la charité, 
etc. Il est vrai qu’à cette époque la portée de l’artillerie était encore relativement 
faible et que l’aviation et les missiles ne faisaient pas encore partie de l’armement. 
On sait l’importance qu’ont pris, depuis lors, les projectiles lancés des aéronefs 
ou expédiés par l’artillerie à longue portée ou encore auto-propulsés. La Première 
Guerre mondiale avait démontré l’insuffisance de telles normes. Au cours de la 
Seconde, la situation prit un tour dramatique. Si le principe de base n’était pas 
remis en question, le développement gigantesque des moyens de guerre l’avait 
compromis en pratique. En fin de compte, alléguant qu’il s’agissait de 
représailles9, les belligérants en sont arrivés à mener une guerre presque 
indiscriminée, qui causa de lourdes pertes parmi la population civile et se termina 
par le bombardement nucléaire d’Hiroshima et de Nagasaki. Et, depuis lors, la 
physique a poursuivi ses effrayantes découvertes.

3 J.K. Bluntschli, Das moderne Kriegsrecht der civilisierten Staaten, 2e éd., Nördlingen, 1874; 
Das moderne Völkerrecht der civilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellt, 5e éd., Nördlingen, 
1878; Das Beuterecht im Krieg und das Seebeuterecht insbesondere; eine völkerrechtliche 
Untersuchung, Nördlingen, 1878.

4 Les lois de la guerre sur terre. Manuel publié par l’Institut de droit international, session 
d’Oxford, 1880.

5 Projet d’une déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, 27 août 
1874, Conférence de Bruxelles de 1874.

6 Surtout Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (IIe Convention de 
1899 et IVe Convention de 1907).

7 Articles 42-52 du Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907.
8 Ibid., art. 23, al. 1, lettre g, et 25-28.
9 Voir par exemple G. Best, Humanity in Warfare, Londres, 1980, pp. 242-244.
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1828 Une réglementation restrictive s’imposait donc. Il apparut cependant que les 
Puissances alliées, qui avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, n’étaient pas 
pressées de s’engager dans cette voie, craignant sans doute de désavouer la ligne 
de conduite qu’elles avaient suivie. Cette tendance s’est retrouvée dans d’autres 
domaines. Ainsi, parmi les crimes de guerre qu’énumère le Statut du Tribunal de 
Nuremberg10, figurent la destruction sans motif des villes et des villages, ainsi que 
les dévastations que ne justifient pas les exigences militaires11. Or, aucune 
condamnation n’a été prononcée pour de tels actes et les poursuites prévues de 
ce chef ont été abandonnées.

1829 La Conférence diplomatique de 1949 n’avait pas à réviser le Règlement de La 
Haye. Saisie de propositions tendant à interdire l’emploi des armes atomiques, la 
Conférence s’est déclarée incompétente pour traiter un tel problème12. C’est 
pourquoi les Conventions de Genève de 1949 ne traitent que d’une manière 
limitée et sommaire de la protection due à la population contre les effets de la 
guerre. Seul un bref titre de la IVe Convention13 aborde ce sujet et il le fait sans 
poser les principes de base14.

1830 Le fait que le Règlement de La Haye n’ait pas été mis à jour laissait subsister 
une grave lacune dans le droit humanitaire, qui a eu des effets négatifs dans 
beaucoup de conflits armés qui sont survenus depuis 1949 et qui mettaient aux 
prises des belligérants dont l’un disposait d’une aviation de bombardement 
puissante, tandis que l’autre n’avait pas ou presque pas d’aviation. Dans de telles 
circonstances, et en l’absence de règles conventionnelles obligatoires et 
clairement formulées en matière de bombardements, il fut parfois difficile de 
faire respecter l’ensemble des dispositions du droit humanitaire. « Comment 
pouvez-vous nous demander de respecter et de traiter en prisonniers de guerre 
les aviateurs ennemis capturés, alors que nos femmes et nos enfants sont attaqués 
et massacrés dans leurs maisons et sur les routes ? » Telle est la question que l’on 
a parfois posée aux envoyés du CICR - et à laquelle il n’était pas aisé de répondre.

1831 Cette situation amena le CICR à établir un «Projet de Règles limitant les 
risques courus par la population civile en temps de guerre»15, qui réaffirmait 
quelques principes du droit coutumier et présentait des solutions concrètes pour 
résoudre les problèmes engendrés par la modification et le développement de 
l’armement.

1832 Ce projet fut soumis à la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(La Nouvelle-Delhi, 1957), qui l’approuva en principe ; mais aucune suite

10 Statut du Tribunal militaire international, annexé à l’Accord concernant la création d’un 
Tribunal militaire international, signé le 8 août 1945 par la France, les Etats-Unis, le Royaume- 
Uni et l’URSS.

11 Statut, article 6, par. b.
12 Actes 1949, II, B, pp. 496-511 (projet de résolution de l’URSS).
13 Titre II (art. 13-26) : Protection générale des populations contre certains effets de la guerre.
14 On trouve notamment ces principes dans le préambule de la Déclaration de Saint- 

Pétersbourg de 1868 à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre, signée 
à Saint-Pétersbourg le 29 novembre-11 décembre 1868; aux articles premier et 7 du Manuel 
d’Oxford (c/. supra, note 4); aux articles du Règlement de la Haye cités supra, note 8.

13 V= éd., 1956 ; 2= éd., 1958.
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pratique ne lui fut donnée par les gouvernements. Beaucoup d’auteurs saluèrent 
cependant avec faveur ce projet, qui réaffirmait la distinction à faire entre les 
personnes qui participent aux opérations militaires et celles qui appartiennent à 
la population civile.

1833 Le CICR ne se laissa pourtant pas décourager par le manque d’intérêt des 
gouvernements; adoptant une autre voie d’approche, il suggéra à la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) de réaffirmer 
certains principes de base; le résultat en fut la résolution XXVIII de cette 
Conférence, qui déclare solennellement:

«que tout Gouvernement et toute autre autorité ayant la responsabilité de
mener des combats lors de conflits armés, devraient observer au moins les
principes suivants :
- les parties engagées dans un conflit n’ont pas un droit illimité quant au 

choix des moyens de nuire à l’ennemi ;
- il est interdit de lancer des attaques contre la population civile comme 

telle ;
- une distinction doit être faite en tout temps entre les personnes participant 

aux hostilités et la population civile, de telle sorte que cette dernière soit 
épargnée autant que possible ;

- les principes généraux du droit de la guerre s’appliquent aux armes 
nucléaires et similaires».

1834 Ces considérations ont attiré l’attention des Nations Unies, qui, jusqu’alors, 
n’avaient abordé qu’avec réticence quelques questions relatives aux conflits 
armés. La Conférence internationale des droits de l’homme, tenue à Téhéran en 
1968, a marqué un revirement complet dans ce domaine. Depuis lors, les Nations 
Unies n’ont cessé de porter un intérêt soutenu à ces problèmes. Lors de la 23e 
session de l’Assemblée générale, en 1968, une résolution reprenant les principes 
énoncés à Vienne - à l’exception du dernier cependant - fut adoptée (2444 
(XXIII)). Par la suite, l’Assemblée générale, lors de chacune de ses sessions, a 
consacré une ou plusieurs résolutions à la réaffirmation et au développement du 
droit humanitaire, apportant ainsi un soutien politique important aux efforts de 
la Croix-Rouge16. Il y a lieu de citer particulièrement la résolution intitulée 
«Principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en cas de 
conflit armé» (2675 (XXV))17. Si l’on compare cette résolution au texte du

16 2597 (XXIV); 2673, 2674, 2675, 2676, 2677 (XXV); 2852, 2853, 2854 (XXVI); 3032 
(XXVII); 3058, 3112 (XXVIII); 3245, 3318, 3319 (XXIX); 3500 (XXX); 31/19.

17 «L’Assemblée générale, [...]
Affirme les principes fondamentaux ci-après touchant la protection des populations civiles en 
période de conflit armé, sans préjudice de l’approfondissement qu’ils pourront subir à l’avenir 
dans le cadre du développement progressif du droit international applicable aux conflits armés :
1. Les droits fondamentaux de l’homme, tels qu’ils sont acceptés en droit international et énoncés 

dans des instruments internationaux, demeurent pleinement applicables en cas de conflit armé.
2. Dans la conduite des opérations militaires en période de conflit armé, une distinction doit 

toujours être faite entre les personnes qui prennent part activement aux hostilités et les 
populations civiles.

3. Dans la conduite des opérations militaires, tous efforts seront faits pour épargner aux
(Suite de la note à la page suivante)
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Protocole I, on voit que les principes proclamés par l’Assemblée générale y ont 
été incorporés presque intégralement.

1835 La Section I du Titre IV apporte donc des solutions valables à des problèmes 
d’importance majeure. S’il n’avait pas été possible de mettre des limites à 
certaines méthodes de combat, on aurait pu craindre que la crédibilité du droit 
humanitaire n’en souffre sérieusement. Les textes adoptés ne sont pas toujours 
aussi clairs qu’on l’aurait souhaité, mais il a paru nécessaire de laisser une marge 
d’appréciation à ceux qui auront à les appliquer; leur efficacité dépendra donc, 
dans une large mesure, de la bonne foi des belligérants et de leur désir de se 
conformer aux exigences de l’humanité.

1836 Cette Section comprend 19 articles (48-67), distribués en six chapitres distincts. 
Le premier chapitre (48-49) énonce la règle fondamentale, définit les attaques et 
fixe le champ d’application. Dans le deuxième chapitre (50-51) figurent les règles 
relatives à la protection de la population civile. Le troisième chapitre (52-56) a 
trait aux biens à respecter et définit l’objectif militaire en ce qui concerne les 
biens. Les mesures de précaution à observer font l’objet du quatrième chapitre 
(57-58). Les zones et localités sous protection spéciale sont traitées au Chapitre 
V (59-60).

1837 Enfin, il y a lieu de faire une mention spéciale du Chapitre VI (articles 61-67), 
qui est consacré à la protection civile. La réglementation adoptée est 
l’aboutissement d’efforts entrepris depuis une vingtaine d’années; les solutions 
adoptées permettront aux Etats d’organiser leurs services de protection civile sur 
des bases juridiques plus solides que jusqu’à présent ; les définitions données, le 
signe international prévu et la collaboration possible avec certaines unités 
militaires permettront sans doute de sauver bien des vies et d’apporter une aide 
accrue aux victimes des hostilités.

* * *

1838 Avant de procéder à l’examen des articles qui composent cette Section, il y a 
lieu de s’arrêter un instant à la question des armes nucléaires.

populations civiles les ravages de la guerre, et toutes précautions nécessaires seront prises pour 
éviter d’infliger des blessures, pertes ou dommages aux populations civiles.

4. Les populations civiles en tant que telles ne seront pas l’objet d’opérations militaires.
5. Les habitations et autres installations qui ne sont utilisées que par les populations civiles ne 

seront pas l’objet d’opérations militaires.
6. Les lieux ou régions désignés pour la seule protection des populations civiles, tels que zones 

sanitaires ou refuges similaires, ne seront pas l'objet d’opérations militaires.
7. Les populations civiles, ou les individus qui les composent, ne seront pas l’objet de représailles, 

de déplacements par la force ou de toute autre atteinte à leur intégrité.
8. La fourniture de secours internationaux aux populations civiles est conforme aux principes 

humanitaires de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et d’autres instruments internationaux dans le domaine des droits de l’homme. La 
Déclaration des principes applicables aux secours internationaux, contenue dans la résolution 
XXVI de la vingt et unième Conférence internationale de la Croix-Rouge, sera applicable en 
cas de conflit armé, et toutes les parties au conflit s’efforceront de faciliter l’application desdits 
principes. »
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1839 En 1949 déjà, la question avait été soulevée, mais la Conférence diplomatique, 
saisie d’une proposition par la délégation de l’URSS, tendant notamment à mettre 
hors la loi les armes nucléaires, se déclara incompétente pour en connaître, et le 
projet de résolution fut donc déclaré irrecevable, à une forte majorité18.

1840 Lorsqu’il établit, en 1956, son «Projet de Règles limitant les risques courus par 
la population civile en temps de guerre», le CICR y inséra la disposition suivante 
(article 14, alinéa 1) :

«Sans préjudice des prohibitions existantes ou futures d’armes déterminées, 
il est interdit d’employer des armes dont l’action nocive - notamment par 
dissémination d’agents incendiaires, chimiques, bactériens, radioactifs ou 
autres - pourrait s’étendre d’une manière imprévue ou échapper, dans 
l’espace ou dans le temps, au contrôle de ceux qui les emploient et mettre 
ainsi en péril la population civile. »

1841 Cette disposition fut considérée par plusieurs gouvernements comme une 
condamnation des armes nucléaires et c’est sans doute principalement pour cette 
raison qu’aucune suite concrète ne fut donnée au projet du CICR.

1842 Or, vu le développement de la guerre aérienne et le recours croissant aux 
bombardements, la situation de la population restait également préoccupante, en 
dehors du problème des armes nucléaires, surtout en l’absence d’une définition 
restrictive des objectifs militaires. C’est ce qui amena le CICR à présenter ses 
projets de Protocoles additionnels sans aborder ce problème. Dans son 
introduction au projet du présent Protocole, le CICR s’exprimait comme suit 
(P- 2):

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

1843 Dans l’introduction au commentaire du projet de Protocole, le CICR, clarifiant 
sa position, rappelait qu’il n’avait pas inclus dans ses projets, hormis quelques 
dispositions générales, une réglementation des armes atomiques, bactério
logiques et chimiques19. Ces dispositions générales sont celles qui existaient déjà, 
sous forme codifiée ou coutumière, et qui ont trouvé confirmation dans les 
Protocoles. Il s’agit principalement des stipulations de l’article 33 du projet, 
actuellement paragraphes 1 et 2 de l’article 35 (Règles fondamentales) (droit non 
illimité et maux superflus), et de la règle coutumière confirmée par l’article 43 du 
projet, devenu l’article 48 du présent Protocole (Règle fondamentale) (protection 
générale de la population civile, distinction entre population civile et biens civils 
d’une part, combattants et objectifs militaires d’autre part). Le Protocole

18 Supra, p. 597.
19 Commentaires projets, p. 2.
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additionnel ne pouvait évidemment pas restreindre la portée de ces dispositions 
préexistantes. De plus, en 1965, la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
avait, comme nous l’avons vu plus haut, déclaré que «les principes généraux du 
droit de la guerre s’appliquent aux armes nucléaires et similaires». C’est 
également dans ce sens que le CICR a répondu à plusieurs gouvernements qui 
s’étaient adressés à lui à ce propos.

1844 Au cours des quatre sessions de la Conférence diplomatique qui a établi les 
Protocoles additionnels, plusieurs délégations ont fait connaître leur opinion au 
sujet des armes nucléaires. Au cours du débat général, une série de 
gouvernements se sont opposés à ce que la Conférence traite d’armes 
spécifiques20. D’autres délégations ont demandé que la Conférence aborde la 
question des armes nucléaires et en interdise l’emploi21. Enfin, quatre Etats ont 
demandé que la Conférence n’entre pas en matière sur les armes nucléaires22.

1845 Le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont confirmé leur position lors de la 
signature des Protocoles23. La France a déclaré, dans les séances finales de la

20 Actes V, p. 82, CDDH/SR.9, par. 28; p. 109, CDDH/SR.ll, par. 64; p. 111, par. 73; p. 117, 
CDDH/SR.12, par. 24; p. 146, CDDH/SR.14, par. 46; p. 173, CDDH/SR.17, par. 36; p. 186, 
CDDH/SR.18, par. 47.

21 Ibid., p. 92, CDDH/SR.10, par. 36; p. 99, CDDH/SR.ll, par. 13; p. 116, CDDH/SR.12, 
par. 18; p. 119, par. 32; pp. 189-190, CDDH/SR.19, par. 5; Actes IX, p. 274, CDDH/I/SR.60, 
par. 23; Actes XIV, p. 76, CDDH/III/SR.8, par. 87; pp. 259-260, CDDH/III/SR.26, par. 31.

22 Actes V, p. 130, CDDH/SR.13, par. 36, et Actes VII, p. 310, CDDH/SR.58, par. 119; Acres 
V, pp. 141-142, CDDH/SR.14, par. 21; Actes VII, pp. 198-200, CDDH/SR.56, par. 3; p. 301, 
CDDH/SR.58, par. 82.

23 Voici la déclaration du Royaume-Uni:
«[...] The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland declare 
that they have signed on the basis of the following understandings :
[...]

(i) that the new rules introduced by the Protocol are not intended to have any effect on and do 
not regulate or prohibit the use of nuclear weapons;

[...]»
En voici une traduction établie par nos soins:

«[...] Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord déclare 
avoir signé, étant entendu que:
[...]

(i) les nouvelles règles introduites par le Protocole ne sont pas destinées à avoir un effet 
quelconque sur les armes nucléaires, et n’en réglementent ni en interdisent l’usage;

[...]»
Voici la déclaration des Etats-Unis :

«[...] This signature is subject to the following understandings :
A) Protocol I
1. It is the understanding of the United States of America that the rules established by this 

Protocol were not intended to have any effect on and do not regulate or prohibit the use of 
nuclear weapons.

[...]»

En voici une traduction établie par nos soins :
«[...] Cette signature est faite, étant entendu que:
A) Protocole I
1. Les Etats-Unis d’Amérique entendent que les règles établies par le présent Protocole ne sont 

pas destinées à avoir un effet quelconque sur les armes nucléaires, et n’en réglementent ni en 
interdisent l’usage.
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Conférence, qu’elle ne considérait pas que les règles du Protocole s’appliquent 
aux armes nucléaires24.

1846 Enfin, lorsque la Conférence a adopté, par consensus, l’article 33 (actuellement 
35 - Règles fondamentales), la délégation de l’Inde à déclaré qu’elle s’était jointe 
au consensus parce que, selon son interprétation, les règles contenues dans cet 
article s’appliquent à toutes les catégories d’armes, nucléaires, bactériologiques, 
chimiques ou conventionnelles, ou à toutes autres catégories d’armes25.

1847 Aucune de ces déclarations, générales ou particulières, positives ou négatives, 
n’a suscité de réaction. Ce silence ne saurait cependant s’interpréter comme une 
approbation : d’abord, certaines de ces déclarations sont contradictoires ; ensuite, 
quelques-unes d’entre elles n’ont pas été faites en séance, mais remises 
ultérieurement; enfin, d’une manière générale, la maxime «qui ne dit mot 
consent » n’est pas probante. Aucune des délégations qui avaient proposé que la 
Conférence traite des armes atomiques n’a déposé de propositions formelles, de 
sorte qu’aucun débat n’a eu lieu à leur sujet; il en a été de même lorsque la 
Conférence a traité l’article 56 (Protection des ouvrages et installations contenant 
des forces dangereuses), qui prévoit une protection spéciale pour les installations 
contenant des forces dangereuses. L’inclusion des centrales nucléaires pour la 
production d’énergie électrique dans la liste des installations à protéger n’a 
provoqué aucun débat particulier sur les armes nucléaires. De même, lors de 
l’adoption de l’article 35 (Règles fondamentales), paragraphe 3 (protection de 
l’environnement naturel), il n’a été fait aucune allusion aux armes nucléaires, qui 
pourtant sont de nature à affecter profondément l’environnement naturel26.

1848 Le seul moment où la Conférence s’est préoccupée de ce problème, c’est 
lorsqu’il s’est agi de définir le mandat donné à une Commission ad hoc d’étudier 
certaines armes conventionnelles27 qui provoquent des maux superflus. Deux 
délégations avaient proposé de supprimer le mot « conventionnelles », de façon à 
étendre aux armes nucléaires, bactériologiques et chimiques le mandat de la 
Commission. Par 68 voix contre 0, avec 10 abstentions, la Conférence a approuvé 
le texte du mandat avec le mot « conventionnelles » 28.

1849 La Commission ad hoc s’exprime comme suit dans son rapport :

«Les armes nucléaires et autres armes de destruction massive sont, bien 
entendu, les plus meurtrières. A cet égard, certaines délégations ont rejeté 
la suggestion selon laquelle la question de ces armes et de leur interdiction 
éventuelle devrait être examinée dans le cadre des discussions sur le 
désarmement et elles ont demandé instamment que la Conférence l’inscrive 
à son programme de travail. Une autre délégation a déploré que l’on ait

24 Actes VII, p. 199, CDDH/SR.56, par. 3, al. 3.
25 Actes VI, p. 114, CDDH/SR.39, Annexe.
26 Cf. commentaire art. 35, par. 3, supra, p. 416, pour les rapports entre ledit paragraphe et la 

Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des 
fins militaires ou toutes autres fins hostiles, du 10 octobre 1976.

27 Cette expression, impropre, prêtait à confusion. En français, la Convention de 1980 a 
consacré l’expression armes «classiques».

28 Actes V, pp. 78-86, CDDH/SR.9, par. 12-54.
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décidé de ne pas traiter de ces armes. En revanche, de nombreuses autres 
délégations ont accepté que les travaux de la présente Conférence soient 
limités aux armes conventionnelles. Comme certains délégués l’ont souligné, 
les armes nucléaires en particulier ont une fonction spéciale, qui est de 
décourager le déclenchement d’un conflit armé de grande envergure entre 
certaines puissances nucléaires.»29

1850 La Conférence diplomatique a pris acte du rapport de la Commission ad hoc 
sans aucune discussion sur ce point, qui n’a plus été soulevé jusqu’à la fin de la 
Conférence30.

1851 Tout au long de la Conférence, il n’y a donc pas eu de débat au sujet des armes 
nucléaires, alors que, vu les positions prises et les sujets traités, on aurait pu 
s’attendre à ce que le sujet soit abordé, au moins marginalement. Que faut-il en 
déduire ? Il ne peut s’agir d’un consensus au sens juridique actuel du terme31, 
puisqu’aucune décision n’a été prise. Peut-on alors parler d’une entente tacite ? 
Le silence est, en matière juridique, difficile à interpréter. Y a-t-il eu, en dehors 
de la Conférence, un accord entre les principaux Etats intéressés ? Ce n’est pas 
ici le lieu de répondre à une telle question, mais il semble bien, cependant, 
qu’aucun des Etats disposant d’armes nucléaires n’a entendu discuter et 
examiner, au cours de cette Conférence, une réglementation ou une limitation 
éventuelles de leur emploi.

1852 Que conclure de tout cela? D’abord, au cours des quatre sessions de cette 
Conférence, il est incontestable qu’une entente s’est réalisée pour ne pas discuter 
des armes nucléaires. Ensuite, il est certain que le Protocole I de 1977 n’a, en 
aucune manière, annulé les règles générales qui s’appliquent à toutes les 
méthodes et moyens de combat. Ces règles, comme on l’a vu plus haut, sont du 
reste incorporées au Protocole. Il s’agit d’abord des dispositions du Règlement 
de La Haye de 1907 qui rappellent que les belligérants n’ont pas un droit illimité 
de choisir les moyens de nuire à l’ennemi, qu’il est interdit d’employer des armes, 
des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus. Le Protocole 
a aussi répété la règle coutumière se trouvant à la base même des lois et coutumes 
de la guerre, qui veut qu’une distinction soit toujours faite entre les combattants 
et les objectifs militaires, d’une part, la population civile et les biens civils, d’autre 
part. Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur l’étendue de l’application 
du Protocole I, ces règles restent entièrement valables et continuent à s’appliquer 
aux armes nucléaires comme à toutes les autres armes. On ne saurait donc 
soutenir que le Protocole, en reprenant ces règles, a exclu les armes nucléaires 
de leur champ d’application.

1853 Ce qui précède n’est nullement contredit par les déclarations faites par le 
Royaume-Uni et par les Etats-Unis, lors de la signature du Protocole, le 12

29 Actes XVI, p. 466, CDDH/47/Rev.l, par. 5.
30 Cf. Actes V, pp. 213-215, CDDH/SR.21, par. 1-13.
31 Voici la définition du consensus qui figure à l’article 4 des Règles de procédure de la 

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe : «Le consensus se définit par l’absence de 
toute objection exprimée par un représentant et présentée par lui comme constituant un obstacle 
à l’adoption de la décision en question.» Cf. aussi J. Monnier, « Observations sur quelques 
tendances récentes en matière de formation de la volonté sur le plan multilatéral », 31ASDI, 1975, 
pp. 31-51.
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décembre 197732. La déclaration britannique parle expressément de nouvelles 
règles et admet donc implicitement que les règles réaffirmées dans le Protocole 
s’appliquent à l’ensemble des armes ; elle est d’ailleurs conforme au Manuel 
militaire britannique33. La déclaration américaine est moins claire sur ce point, 
mais elle doit certainement s’interpréter dans le même sens, ce que tend à 
confirmer le Manuel militaire américain34.

1854 Reste la question de savoir où est exactement la limite de ce qui est interdit par 
le droit international humanitaire en matière d’usage d’armes nucléaires lors de 
conflits armés, question qui n’a jamais été vraiment résolue.

1855 En fait, le débat sur la licéité, à la guerre, de certains usages des armes 
nucléaires est relancé par le Protocole, mais ses données n’en sont pas réellement 
modifiées. Or, comme on le sait, ce problème est hautement controversé. Si les 
Etats n’ont pas voulu le résoudre dans le cadre de la CDDH, c’est qu’il a des 
implications qui dépassent le droit international humanitaire, comme il est dit 
clairement dans le passage du rapport de la Commission ad hoc mentionné ci- 
dessus. Mais c’est peut-être aussi parce qu’ils savaient que le problème n’était pas 
soluble à court terme et qu’il aurait paralysé l’adoption des Protocoles.

1856 II ne s’agit donc pas, dans le cadre du Protocole, de clore le débat, mais de le 
situer, ce que nous ferons ainsi :

1857 - Les principes existants, repris dans le Protocole, notamment aux articles 35
(Règles fondamentales) et 48 (Règle fondamentale), ne permettent pas 
d’affirmer que les armes nucléaires sont interdites en tant que telles dans le 
droit international humanitaire.

Certains auteurs ont certes de bons arguments pour le prétendre, se fondant 
notamment sur l’interdiction du poison et des armes empoisonnées, voire des 
armes chimiques. Mais l’absence de traité interdisant ou limitant 
spécifiquement l’usage des armes nucléaires ; le fait que l’évolution scientifique 
permet la création d’armes nucléaires plus précises et aux effets plus 
circonscrits; enfin, fondée essentiellement sur ces deux arguments, Y opinio

32 Voir supra, note 23.
33 Manual of Military Law, 1958, Part III, par. 113: «There is no rule of international law 

dealing specifically with the use of nuclear weapons. Their use, therefore, is governed by the 
general principles laid down in this chapter». («Il n’existe pas de règle de droit international 
traitant spécifiquement de l’utilisation des armes nucléaires. C’est pourquoi leur emploi est régi 
par les principes généraux figurant dans ce Chapitre.») (traduction du CICR).

34 The Law of Land Warfare, 1956, par. 35 : «The use of explosive «atomic weapons», whether 
by air, sea or land forces, cannot as such be regarded as violative of international law in the 
absence of any customary rule of international law or international convention restricting their 
employment». En effet, en employant les mots «as such», le Manuel américain affirme que, à lui 
seul, l’emploi d’armes nucléaires ne constitue pas une violation du droit international, mais 
n’exclut pas qu’un emploi indiscriminé puisse constituer une telle infraction. («L’utilisation 
d’«armes atomiques» explosives, que ce soit par l’armée de l’air, de mer ou de terre ne peut pas, 
en tant que telle, être considérée comme une violation du droit international en l’absence de toute 
règle coutumière de droit international ou de toute convention internationale restreignant leur 
emploi.») (notre traduction).
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juris d’autres juristes et, surtout, des gouvernements possédant l’arme 
nucléaire, confirme ce premier point35.

1858 - Le Protocole ne modifie pas, mais réaffirme et précise, le droit existant en ce
qui concerne l’usage des armes lors d’un conflit armé. A l’évidence, on ne 
saurait retenir l’hypothèse d’Etats qui, en adhérant au Protocole, se lieraient 
sans le vouloir - voire sans le savoir - sur une question aussi essentielle que 
l’usage de l’arme nucléaire. La volonté de ne pas l’aborder lors de la CDDH 
est déterminante à cet égard.

1859 - Comme nous l’avons vu plus haut, nul ne saurait retenir le postulat que les
armes nucléaires sont «en dehors » du droit international humanitaire, c’est-à- 
dire que les conflits armés se déroulant avec des moyens classiques seraient 
couverts par le droit international humanitaire, alors que ceux se déroulant 
avec des armes nucléaires ne le seraient pas.

Dans l’hypothèse où les principes réaffirmés dans le Protocole n’interdisent 
pas l’usage des armes nucléaires lors d’un conflit armé, ils restreignent donc 
très sérieusement cet usage.

Les principes et règles à prendre en considération sont notamment les 
suivants :

- l’interdiction «d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi 
que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus» (article 
35 - Règles fondamentales, paragraphe 2);

- l’obligation des Parties au conflit de faire en tout temps «la distinction entre 
la population civile et les combattants» (article 48 - Règle fondamentale) ;

- l’interdiction des « attaques sans discrimination » (article 51 - Protection de 
la population civile, paragraphe 4) il s’agit, en particulier, des « attaques par 
bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui 
traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs 
militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou 
toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles 
ou de biens de caractère civil » (article 51 - Protection de la population civile, 
paragraphe 5, alinéa à), et des attaques « dont on peut s’attendre qu’elles 
causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, 
des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère

35 Voir notamment R.E. Charlier, «Questions juridiques soulevées par l’évolution de la science 
atomique», 91 RCADI, 1957/1, p. 213; G. Schwarzenberger, The Legality of Nuclear Weapons, 
Londres, 1958; N. Singh, Nuclear Weapons and International Law, Londres, 1959; Nations Unies, 
Assemblée générale, « Règles en vigueur du droit international relatives à l’interdiction ou à la 
restriction de l’emploi de certaines armes», doc. ONU A/9215, 7 novembre 1973, vol. I, chapitre 
II; Y. Sandoz, Des armes interdites en droit de la guerre, op.cit., chapitre IV, pp. 57-74; C. 
Pilloud, «Les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre, les 
Protocoles additionnels de 1977 et les armes nucléaires», 21 GYIL, 1978, p. 169; H. Meyrowitz, 
«La stratégie nucléaire et le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949», 83 
RGDIP 4, 1979, p. 905; Nations Unies, Assemblée générale, « Etude détaillée de l’origine, de 
l’évolution et de l’état actuel des diverses options proposées en vue d’interdire l’utilisation des 
armes nucléaires», doc. ONU A/AC. 187/71, 19 août 1977; GIPRI (Institut international de 
Recherches pour la Paix à Genève), Armes nucléaires et droit international, Actes du colloque 
préparés par Z. Mériboute, Turin, 1985.
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civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs 
par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu » (article 51 - 
Protection de la population civile, paragraphe 5, alinéa b).

1860 - Dans les limites de ces règles et notamment du principe de proportionnalité,
il est difficile de tracer avec précision la frontière entre un usage 
éventuellement licite et l’usage illicite des armes nucléaires : seule une 
négociation entre Etats, visant à déterminer, pour les armes nucléaires, la 
portée et les conséquences des principes et des règles rappelés dans les 
Protocoles, permettrait de le faire. Ce n’est d’ailleurs que par une Conférence 
diplomatique et l’adoption de la Convention sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes classiques de 198036 qu’on a pu commencer à 
déterminer cette limite en ce qui concerne les armes classiques.

1861 - Cette incertitude qui règne sur la portée du droit international humanitaire en
ce qui concerne l’usage des armes nucléaires est dangereuse pour ce droit, et, 
donc, pour l’ensemble des victimes qu’il tend à protéger. Le danger est 
d’autant plus grand qu’un premier usage de l’arme nucléaire, considéré comme 
licite par son auteur, risquerait d’être interprété comme une violation par celui 
qui en serait victime et recèlerait à l’évidence le risque d’une escalade 
incontrôlable : il est donc du devoir des Etats d’engager des négociations 
propres à lever cette incertitude.

1862 - Comme il a été souligné dans un passage, mentionné ci-dessus, du rapport de
la Commission ad hoc de la CDDH, «les armes nucléaires en particulier ont 
une fonction spéciale, qui est de décourager le déclenchement d’un conflit 
armé de grande envergure entre certaines puissances nucléaires»37.

Cette fonction - couramment appelée la « dissuasion nucléaire » - se situe 
en dehors du droit international humanitaire. Ce problème n’est donc pas 
traité dans le cadre du présent commentaire.

C.P./J.P.

36 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination, du 10 octobre 1980. Trois Protocoles sont annexés à cette Convention : 
Protocole concernant les éclats non localisables (Protocole I) ; Protocole sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II); Protocole sur 
l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole II).

37 Cf. supra, note 29.
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Article 48 - Règle fondamentale

En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens 
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.
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Commentaire

1863 C’est ici que se trouve confirmée la règle fondamentale de la protection et de 
la distinction, sur laquelle est fondée la codification des lois et coutumes de la 
guerre : la population civile et les biens civils doivent être, en cas de conflit armé, 
respectés et protégés; pour cela, il faut les distinguer des combattants et des 
objectifs militaires. Sur cette règle de droit coutumier repose tout l’édifice mis sur 
pied à La Haye, en 1899 et 19071, et à Genève, de 1864 à 19772. Cette règle avait 
été déjà implicitement reconnue par la Déclaration de Saint-Pétersbourg, de 
1868, concernant l’interdiction de certains projectiles3, qui avait rappelé que «le 
seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est 
l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi». Certes, il s’agissait alors 
d’éviter aux combattants des maux excessifs en prohibant l’emploi de tout 
projectile explosif ou inflammable d’un poids inférieur à 400 grammes et non pas 
de protéger spécifiquement la population civile ; mais l’immunité de la population 
se trouvait confirmée, à cette occasion, d’une manière indirecte.

1864 Les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, de même que les Conventions 
de Genève de 1929 et 1949, tiennent pour acquise la règle de la protection; mais 
on n’a pas alors jugé nécessaire de la formuler en toutes lettres dans les textes 
eux-mêmes. Dans le présent Protocole, la règle est invoquée pour justifier la 
distinction demandée et la limitation des attaques aux objectifs militaires.

1865 Jusqu’à la Première Guerre mondiale, on ne ressentit guère la nécessité d’une 
mise en œuvre pratique de cette règle coutumière, car la population n’avait que 
peu à souffrir de l’emploi des armes, sauf si elle se trouvait dans la zone même 
des combats. Les quelques mesures adoptées à La Haye en 1899 et en 1907 
semblaient suffisantes : interdiction d’attaquer les localités non défendues, 
protection de certains bâtiments, sort de la population des zones occupées, etc.

1866 La situation s’est radicalement modifiée, durant la Première Guerre mondiale 
déjà, vu l’extension de la portée de l’artillerie et l’apparition des premiers 
bombardements aériens par avions ou dirigeables ; mais c’est surtout l’évolution 
des armements après ce conflit et leur emploi au cours de la Seconde Guerre 
mondiale qui ont radicalement changé la situation. De ce fait, la règle coutumière 
a subi de telles atteintes que l’on a même pu se demander si elle existait encore4.

1 Parmi les Conventions et Déclarations adoptées, les 29 juillet 1899 et 18 octobre 1907, par les 
deux Conférences internationales de la paix tenues à La Haye, retenons ici:
- Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (IIe de 1899, IVe de 1907);
- Déclaration relative à l’interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons 

(1899 et 1907) ;
- Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (IXe de 

1907).
2 Cf. introduction générale.
3 Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre, signée à 

Saint-Pétersbourg le 29 novembre - 11 décembre 1868.
4 Voir H. Meyrowitz, «Le Protocole additionnel I et le droit général de la guerre», in « Forces 

armées et développement du droit de la guerre », Recueil de la Société internationale de droit pénal 
militaire et de droit de la guerre, Bruxelles, 1982, p. 119, en particulier p. 124 (avec notes).
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1867 Par le jeu des représailles, on en est arrivé à des attaques systématiquement 
dirigées contre les localités et contre les civils qui s’y trouvaient.

1868 Dès le début de ses travaux, le CICR a jugé nécessaire de confirmer 
expressément le concept de la distinction dans un instrument de droit public 
conventionnel. Il a pour cela proposé la formule suivante :

« Dans la conduite des opérations militaires, il faut faire en tout temps la 
distinction entre, d’une part, les personnes qui participent aux opérations 
militaires et, d’autre part, les personnes qui appartiennent à la population, 
afin que ces dernières soient épargnées dans toute la mesure du possible. »5 6

1869 A la suite des débats qui eurent lieu lors des deux sessions de la Conférence 
d’experts gouvernementaux en 19716 et 19727, le CICR inséra dans le projet 
destiné à la Conférence diplomatique la disposition que voici :

«Article 43 - Règle fondamentale
Afin d’assurer le respect de la population civile, les Parties au conflit 
limiteront leurs opérations à la destruction ou à l’affaiblissement du potentiel 
militaire de l’adversaire et feront la distinction entre population civile et 
combattants, et entre biens de caractère civil et objectifs militaires.»

1870 Saisie de plusieurs amendements8, la Commission III s’est finalement ralliée 
au texte actuel de l’article. Ce sont principalement les termes «potentiel 
militaire» qui ont fait l’objet de critiques; on a jugé qu’ils n’étaient guère à leur 
place dans une convention purement humanitaire et que, vu leur caractère 
imprécis, on pourrait y trouver la justification d’attaques contre certains objectifs 
non militaires9.

1871 Tel qu’il a été adopté, cet article a le grand avantage d’établir clairement la 
règle selon laquelle une distinction doit toujours être faite entre la population 
civile et les combattants d’une part, les biens de caractère civil et les objectifs 
militaires d’autre part, et de proclamer le respect et la protection dus à la 
population civile et aux biens de caractère civil. Il n’a pas fait l’objet de débat en 
séance plénière et a été adopté par consensus; cependant, il a suscité deux 
explications de vote : une délégation a simplement dit «que s’il y avait eu un vote, 
elle se serait abstenue», car, selon elle, cet article «a des implications directes sur 
l’organisation et la conduite de la défense des Etats contre un envahisseur»10. 
Pour un autre délégué,

«Cet article s’applique dans les limites de la capacité et de la possibilité 
pratique de chaque Partie au conflit. Comme la capacité de faire une 
distinction dépendra pour les Parties des moyens et des méthodes dont

5 CE/3, p. 24; voir également pp. 11-16.
6 CE 1971, Rapport, pp. 84-86, par. 424-439.
7 CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 142-145, par. 3.97-3.124.
8 Cf. Actes III, pp. 199-201.
9 Voir Actes XIV, p. 16, CDDH/III/SR.2, par. 18; p. 20, CDDH/III/SR.3, par. 8; pp. 28-29, 

CDDH/III/SR.4, par. 8-9; p. 34, par. 53; p. 35, par. 57.
10 Actes VI, p. 187, CDDH/SR.41, Annexe (France).
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dispose chaque Partie en général ou à un moment donné, une Partie n’est 
pas tenue, aux termes de cet article, de faire une chose qui dépasse ses 
moyens ou ses possibilités. »11

Remarquons à cet égard qu’il est du devoir des Parties au conflit de se doter des 
moyens accessibles qui leur permettront de respecter les règles du Protocole. En 
tout état de cause, on pourrait reprocher à une Partie qui dispose de tels moyens 
de ne pas les employer et de s’être ainsi privée sciemment de la possibilité 
d’opérer la distinction requise.

1872 Les formules employées dans cet article appellent quelques explications. Tout 
d’abord, le respect et la protection sont des termes employés depuis longtemps 
dans la Ire Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés dans les 
armées en campagne. Dans la dernière version de cette Convention (1949), ces 
termes sont employés à l’égard des blessés et malades (article 12), des formations 
et établissements sanitaires (article 19) et du personnel sanitaire (article 24). 
D’une manière générale, le mot « respect » implique l’idée d’épargner, de ne pas 
attaquer, alors que le mot « protection » sous-entend une action positive d’aide et 
de soutien 12.

1873 La population civile est définie à l’article 50 (Définition des personnes civiles et 
de la population civile), paragraphe 2; elle comprend toutes les personnes civiles. 
Les biens de caractère civil sont, selon l’article 52 (Protection générale des biens 
de caractère civil), paragraphe 1, tous les biens qui ne sont pas des objectifs 
militaires selon le paragraphe 2 du même article. Les combattants sont, au sens 
de l’article 43 (Forces armées), paragraphe 2, les membres des forces armées, à 
l’exception des membres du personnel sanitaire et religieux.

1874 Quant aux objectifs militaires, ils comprennent les forces armées, leurs 
installations et leurs moyens de transport. En ce qui concerne les biens, les 
objectifs militaires sont limités, selon l’article 52 (Protection générale des biens de 
caractère civil), paragraphe 2,

«aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur 
utilisation, apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la 
destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en 
l’occurrence un avantage militaire précis».

1875 Enfin, le mot « opérations » doit être compris dans le contexte de l’ensemble de 
la Section ; il s’agit bien d’opérations militaires au cours desquelles on recourt à 
la violence et non pas de campagnes idéologiques, politiques ou religieuses. Pour 
des raisons qui ne résultent pas des débats de la Conférence diplomatique, on a 
omis d’accompagner le mot « opérations » du qualificatif «militaires», mais, en 
vérité, c’est bien comme cela qu’il faut comprendre ce terme. Selon les 
dictionnaires, on entend par « opérations militaires » tous les mouvements et

11 Ibid., pp. 187-188 (Inde).
12 Pour plus de détails, cf. commentaire des art. mentionnés et commentaire art. 10, supra, 

p. 148.
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actions en rapport avec les hostilités accomplis par les forces armées13. On 
retrouve ces termes dans plusieurs articles de cette Section, en particulier au 
premier paragraphe de l’article 51 (Protection de la population civile), au 
commentaire duquel on peut utilement se référer.

C.P. U. P.

13 P.-E. Littré, Dictionnaire de la langue française, Monte-Carlo, 1959, tome 3, p. 4203: 
«mouvement d’attaque ou de défense d’une armée qui agit»; Grand Dictionnaire encyclopédique 
Larousse, 1984, tome 7, p. 7592: «ensemble des combats et des manœuvres de toute sorte 
exécutés par des forces militaires dans une région déterminée en vue d’atteindre un objectif 
précis » ; P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 1971, 
tome 4, p. 746: «ensemble de mouvements, de manœuvres, de combats qui permet d’atteindre 
un objectif, d’assurer la défense d’une position, le succès d’une attaque».
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Article 49 - Définition des attaques et champ d’application

1. L’expression «attaques» s’entend des actes de violence contre l’adversaire, 
que ces actes soient offensifs ou défensifs.

2. Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques s’appliquent 
à toutes les attaques, quel que soit le territoire où elles ont lieu, y compris le 
territoire national appartenant à une Partie au conflit mais se trouvant sous 
le contrôle d’une Partie adverse.

3. 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’affectent pas autrement les règles du droit international 
applicable dans les conflits armés sur mer ou dans les airs.

4. Les dispositions de la présente Section complètent les règles relatives à la 
protection humanitaire énoncées dans la IVe Convention, en particulier au 
Titre II, et dans les autres accords internationaux qui lient les Hautes Parties 
contractantes, ainsi que les autres règles du droit international relatives à la 
protection des civils et des biens de caractère civil contre les effets des 
hostilités sur terre, sur mer et dans les airs.
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Commentaire

1876 L’article 44 du projet 1973 contenait l’essentiel des dispositions figurant aux 
paragraphes 1, 3 et 41. La Conférence a repris ces propositions, en les complétant, 
en les modifiant et en y ajoutant le paragraphe 2, qui provient lui-même d’autres 
articles du projet2.

Paragraphe 1

1877 L’expression « attaques » est employée à de nombreuses reprises dans le Titre 
IV. Il convenait d’en donner une définition, et la Commission III, puis le Comité 
de rédaction se sont bornés à des modifications de forme. Le seul point qui ait 
fait l’objet de divergences, c’est l’expression « contre l’adversaire»; mais la 
Commission III a décidé, par 38 voix pour, 18 contre et 10 abstentions, de 
maintenir ces mots3. Ceux qui en désiraient la suppression faisaient valoir que les 
dispositions de cette Section du Protocole devaient s’appliquer à la population 
civile de toutes les Parties au conflit, y compris la population civile de la Partie 
intéressée. On verra que cette idée a été partiellement retenue dans le deuxième 
paragraphe de l’article.

1 «Article 44 - Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Section s’appliquent à toute opération militaire - terrestre, 
navale ou aérienne - pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles et les 
biens de caractère civil.
2. Ces dispositions s’appliquent aux actes de violence commis contre l’adversaire, que ces actes 
soient accomplis à titre offensif ou défensif. Ces actes sont dénommés ci-après «attaques».
3. Ces dispositions complètent les normes du droit international qui se rapportent à la protection 
des personnes civiles et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités et qui lient les 
Hautes Parties contractantes, en particulier le Titre II de la IVe Convention.»

2 Projet, art. 48 et 66.
3 Actes XIV, p. 94, CDDH/III/SR.ll, par. 10.
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1878 L’expression « attaques » n’est pas employée seulement dans le Titre IV, mais 
aussi dans d’autres dispositions, par exemple aux articles 12 (Protection des unités 
sanitaires), 39 (Signes de nationalité), 41 (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat), 
42 (Occupants d’aéronefs), 44 (Combattants et prisonniers de guerre) et 85 
{Répression des infractions au présent Protocole). On doit admettre que la 
définition vaut également dans ces cas-là, bien qu’elle figure au début du Titre 
IV. Il avait du reste été proposé que la définition soit introduite à l’article 2 du 
Protocole {Définitions), mais la Commission III et le Comité de rédaction ont 
jugé préférable de la placer au début de la Section qui a trait à la protection 
générale de la population civile, où cette définition revêt une importance 
particulière.

1879 II est bien certain que l’acception retenue ici n’est pas exactement celle du 
langage courant. Dans les grands dictionnaires, c’est l’idée de commencer le 
combat, de porter les premiers coups qui prévaut. La définition de Littré 
s’approche plus du sens exprimé par le Protocole, en parlant de « diriger un acte 
de violence » contre un adversaire4. A ce propos, il n’est pas sans intérêt de se 
référer à une enquête menée en 1982 par la Société internationale de droit pénal 
militaire et de droit de la guerre auprès de ses membres5. Parmi les questions 
posées, l’une avait trait à cette question de terminologie. D’une manière générale, 
les réponses ont indiqué que le sens donné par le Protocole au mot « attaques » 
ne soulevait pas de problèmes majeurs, même si, dans beaucoup de pays, les 
instructions militaires définissent l’attaque comme un acte offensif ayant pour 
objet de détruire des forces ennemies et de gagner du terrain.

1880 La définition donnée par le Protocole est plus large, puisqu’elle couvre - à juste 
titre - les actes défensifs (notamment les « contre-attaques ») aussi bien que les 
actes offensifs, car les uns comme les autres peuvent affecter la population. Telle 
est la raison d’être de l’acception extensive à laquelle on s’est arrêté. En d’autres 
termes, le mot « attaque » signifie « action de combat». Il y aura lieu d’en tenir 
compte dans l’enseignement militaire, en faisant clairement comprendre que les 
restrictions mises par le droit humanitaire à l’usage de la force doivent être 
observées aussi bien par les troupes qui se défendent que par celles qui assaillent 
ou prennent l’offensive.

1881 La question s’est posée au cours de l’enquête susmentionnée de savoir si la pose 
de mines constituait une attaque. Le sentiment général a été qu’il y a attaque dès 
qu’une personne est mise directement en danger par une mine posée.

1882 Enfin, il y a lieu de noter que l’attaque, au sens du Protocole, est sans rapport 
avec la notion d’agression ou de premier recours à la violence6; il s’agit tout 
simplement de l’emploi de la force des armes pour réaliser une opération militaire

4 P.-E. Littré, Dictionnaire de la langue française, Editions du Cap, Monte-Carlo, 1959, tome 
I, p. 343.

5 Questionnaire sur le thème « Forces armées et développement du droit de la guerre», 
présenté lors du neuvième congrès international de la Société internationale de droit pénal 
militaire et de droit de la guerre, tenu à Lausanne du 2 au 6 septembre 1982. Texte dans «Forces 
armées et développement du droit de la guerre», op. cit., pp. 51-55; voir également p. 303.

6 Voir commentaire Préambule, supra, p. 28.
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au début ou au cours d’un conflit armé. Les questions relatives à la responsabilité 
dans le déclenchement du conflit sont d’une toute autre nature.

Paragraphe 2

1883 II s’agit d’une disposition que le CICR, dans son projet, avait placée dans deux 
articles presque identiques (48 et 66) intitulés «Biens indispensables à la survie 
de la population civile», qui avaient la teneur suivante :

«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 potable et 
constructions pour l’irrigation, que ce soit pour affamer des personnes 
civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison. Ces biens ne 
seront pas l’objet de représailles. »

1884 Cette disposition s’adressait à la Partie au conflit au pouvoir de laquelle se 
trouvaient les biens indispensables à la survie de la population. La Conférence 
n’a pas cru devoir aller aussi loin et la Commission III a mis sur pied un projet 
d’article 66 ainsi conçu :

«1. Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques 
s’appliquent à toutes les attaques quel que soit l’endroit où elles ont lieu, y 
compris le territoire national appartenant à une Partie au conflit mais se 
trouvant sous le contrôle d’un adversaire.
2. Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la 
défense de son territoire national contre l’invasion, des dérogations aux 
interdictions prévues au paragraphe 2 de l’article 48 sont permises à une 
Partie au conflit sur un tel territoire se trouvant sous son contrôle si des 
nécessités militaires impérieuses l’exigent. »7

1885 Le rapport de la Commission III8 note que, en raison de l’adoption de l’article 
48 sous une forme modifiée (article 54 du Protocole - Protection des biens 
indispensables à la survie de la population civile), la proposition était périmée, 
mais que cet article permet de préciser le champ d’application de l’article 48 du 
projet, ainsi que des autres articles limitant ou interdisant les attaques.

1886 Finalement, la Commission III a décidé de laisser le Comité de rédaction libre 
de choisir l’emplacement de ces deux paragraphes (le second limitant la portée 
du premier), en présentant cependant des suggestions, que le Comité de rédaction 
a suivies.

1887 C’est ainsi que le paragraphe 1 est devenu le paragraphe 2 de l’article 49, que 
nous commentons ici, tandis que le paragraphe 2 est devenu le paragraphe 5 de 
l’article 54 (Protection des biens indispensables à la survie de la population civile).

7 Actes XV, p. 514, CDDH/407/Rev.l, Annexe II.
8 Ibid., pp. 481-482, CDDH/407/Rev.l, par. 49-53.
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1888 De cette dernière disposition, il résulte clairement qu’un belligérant dont une 
partie du territoire est contrôlée par l’ennemi ne saurait mener dans ce territoire, 
en violation des dispositions du Protocole, des attaques contre des biens 
indispensables à la survie de la population, tandis que, sur la partie de son 
territoire qu’il contrôle, ce belligérant pourrait, quand des nécessités militaires 
impérieuses l’exigent, détruire ces biens pour faire face à une invasion. 
Autrement dit, le Protocole ne s’oppose pas, dans certaines circonstances 
extrêmes, à la politique de la « terre brûlée » qu’un belligérant qui se replie 
pratiquerait sur son propre territoire national. En revanche, une Puissance 
occupante ne peut se comporter ainsi lorsqu’elle se retire du territoire qu’elle 
contrôle.

1889 Le rapport de la Commission III note que le terme « contrôle » signifie un 
contrôle de facto et non pas un contrôle de jure. A noter encore que le mot est 
pris ici au sens anglais du terme, c’est-à-dire : pouvoir de direction, 
subordination9. Dans le texte anglais, c’est d’ailleurs le mot « control » qui est 
employé. On a évité d’employer le mot «occupé», qui peut soulever des 
problèmes d’ordre juridique, et l’on a préféré le mot «contrôle», qui est une 
notion de fait et non de droit.

1890 Précisons encore que les actes de destruction qu’entreprendrait un belligérant 
sur son propre territoire ne correspondraient pas à la définition de l’attaque 
donnée au premier paragraphe, puisque ces actes, même s’il s’agit d’actes de 
violence, ne sont pas commis « contre l’adversaire». Au surplus, de telles 
destructions s’effectuent le plus souvent avec des moyens très différents de ceux 
qu’on emploie dans une attaque.

1891 Enfin, le présent paragraphe met en évidence le fait, implicite dans le 
paragraphe 4, que les dispositions du Protocole relatives aux attaques et à leurs 
effets s’appliquent - comme le Titre II de la IVe Convention - à l’ensemble de la 
population se trouvant sur le territoire des Parties au conflit, même s’il est sous 
le contrôle de l’ennemi.

Paragraphe 3

1892 La première phrase de ce paragraphe reproduit presque intégralement le texte, 
du premier paragraphe de l’article 44 du projet 1973, qui a suscité de très longues 
discussions lors de la Conférence diplomatique10.

1893 Les discussions, lors de la première session de la Conférence diplomatique, ont 
porté principalement sur trois points :

9 En français classique, contrôler signifie : vérifier.
10 Voir notamment Actes XIV, p. 15, CDDH/III/SR.2, par. 11 ; p. 16, par. 21; p. 17, par. 24, 

26, 28-29; p. 20, CDDH/III/SR.3, par. 4, 9; pp. 21-22, par. 14-22; p. 23, par. 31; p. 24, par. 36; 
p. 27, CDDH/III/SR.4, par. l;p. 29, par. 11,13; p. 31, par. 27, 29, 31 ; pp. 32-33, par. 36-37, 43, 
48; p. 34, par. 54-56; pp. 35-36, par. 59, 61, 65, 72; p. 37, par. 74; p. 93, CDDH/III/SR.ll, par. 
2, 5-6; pp. 94-96, par. 16-30; p. 102, CDDH/III/SR.12, par. 22-24; p. 103, par. 32-34; p. 104, par. 
44-46; p. 236, CDDH/III/SR.24, par. 4; p. 239, par. 26; p. 241, par. 38.
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a) certains délégués voulaient remplacer les mots « opération militaire» (en 
anglais « warfare ») par l’expression «attaques». Finalement11, la Commission 
III a décidé de s’en tenir au texte du CICR sur ce point. Il s’agissait avant tout 
d’une divergence de vues sur les mots à employer.

b) Le deuxième point avait trait à une question de fond : l’insertion des mots 
« contre l’adversaire»; la Commission a accepté cette adjonction12.

c) Enfin, de nombreuses délégations souhaitaient supprimer les mots «sur 
terre». Ceux qui préconisaient cette suppression désiraient que la définition 
ait une incidence sur les règles du droit applicable à la conduite de la guerre 
sur mer ou dans les airs, dans la mesure où cette disposition serait plus 
favorable aux civils que ne l’est le droit actuel13. Cette suppression a été 
refusée par un vote de la Commission III14, mais une discussion a surgi sur la 
place à donner, dans la phrase, aux mots «sur terre».

1894 Finalement la Commission a renvoyé l’ensemble de la disposition au Groupe 
de travail, qui n’a été à même de présenter une proposition qu’à la deuxième 
session de la Conférence diplomatique. Comme on le voit, les mots « contre 
l’adversaire» n’ont pas été maintenus.

1895 D’une manière générale, les délégués à la Conférence diplomatique ont été 
guidés par le souci de ne pas entreprendre la révision des règles applicables aux 
conflits armés sur mer ou dans les airs. De là, le maintien des mots «sur terre » 
et l’adjonction d’une seconde phrase indiquant clairement que le Protocole ne 
modifiait pas le droit international applicable dans ces situations.

1896 Cette préoccupation peut se comprendre : en effet, les conditions de la guerre 
sur mer se sont radicalement transformées au cours de la Seconde Guerre 
mondiale et lors des conflits subséquents ; il est donc difficile de déterminer avec 
certitude quelles sont les règles encore valables15. Quant à la guerre dans les airs, 
il n’existe, en dehors d’un droit coutumier mal établi (par exemple : signes 
distinctifs de nationalité des aéronefs), aucun texte précis; la seule règle codifiée 
se trouve dans le présent Protocole à l’article 42 (Occupants d’aéronefs).

1897 Certes, aussi bien la guerre sur mer que la guerre dans les airs sont soumises à 
des restrictions résultant de textes généraux, tels, par exemple, la Convention de 
La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels et le Protocole de Genève 
de 1925 concernant la prohibition de l’emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, mais il n’existe guère de 
règles spécifiques relatives à la lutte sur mer ou dans les airs et, lorsqu’il y en a, 
elles sont controversées ou tombées en désuétude.

1898 La disposition du présent paragraphe a l’avantage d’établir clairement que les 
attaques menées de la mer ou du haut des airs contre des objectifs se trouvant sur 
terre sont soumises aux restrictions et conditions posées par le Protocole. A noter 
au passage que, dans ce contexte, selon le Groupe de travail qui a établi le texte

11 Par 50 voix contre 10, avec 5 abstentions, cette proposition a été rejetée. Voir Actes XIV, 
p. 94, CDDH/III/SR.ll, par. 13.

12 31 voix pour, 22 contre, 11 abstentions. Voir ibid., p. 95, par. 14.
13 Actes XV, p. 338, CDDH/III/224.
14 Par 35 voix contre 33, avec 4 abstentions. Voir Actes XIV, p. 95, CDDH/III/SR. 11, par. 15.
15 Voir infra, commentaire par. 4 de cet article, p. 619.
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de cette disposition, l’expression «sur terre » s’applique également aux rivières, 
canaux et lacs.

1899 Le texte français de la première phrase a été légèrement modifié, le mot 
«militaire», qui qualifiait le mot «opération», ayant été supprimé ; en revanche, 
le texte anglais n’a pas été modifié et le mot «warfare» a été maintenu. Il est 
manifeste que par «opération», il faut entendre opération de guerre - d’ailleurs 
le texte espagnol parle de « operación de guerra» -, c’est-à-dire une opération 
presque toujours militaire.

Paragraphe 4

1900 La IVe Convention s’applique, d’une manière générale, aux personnes 
protégées, telles qu’elles sont définies à l’article 4 de cette Convention, c’est-à- 
dire principalement aux ressortissants ennemis sur le territoire d’un belligérant et 
aux habitants des territoires occupés. Le Titre II a un champ d’application plus 
large et vise l’ensemble des populations des pays en conflit. Le présent Protocole 
a un champ analogue.

1901 Les autres accords qui lient les Parties contractantes16 sont principalement la 
Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre et le Règlement qui y est annexé, le Protocole de Genève de 1925 concernant 
la prohibition de l’emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires 
et de moyens bactériologiques, la Convention de La Haye de 1954 relative à la 
protection des biens culturels, les pactes ou conventions relatifs à la protection 
des droits de l’homme, régionaux ou universels, la Convention de 1948 pour la 
prévention et la répression du crime de génocide, la Convention de 1968 sur 
¡’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, la 
Convention de 1980 sur l’interdiction de certaines armes classiques.

1902 II s’agit ici des accords qui ont trait à la « protection humanitaire » des individus. 
Quant aux « autres règles du droit international relatives à la protection des civils 
et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités sur terre, sur mer ou 
dans les airs», nous avons déjà vu qu’en ce qui concerne la guerre aérienne il 
n’existe que quelques usages relatifs au combat lui-même; en revanche, rien n’est 
prévu quant au sort des civils qui se trouveraient à bord d’aéronefs civils17 ou 
militaires, sauf en ce qui concerne les civils blessés, malades ou naufragés qui se' 
trouveraient à bord d’aéronefs sanitaires.

1903 Sur mer, les civils qui se trouveraient à bord des navires de guerre courraient 
les risques auxquels ces navires sont exposés. S’ils sont à bord de bateaux 
marchands ennemis, leur sort va dépendre de la nature de ces bateaux. Selon le 
Procès-verbal de Londres de 193618, sauf dans le cas de refus persistant de

16 Voir commentaires de l’art, premier, par. 1, supra, p. 35 et art. 51, par. 1, infra, p. 631.
17 Cf. toutefois l’amendement récent à la Convention relative à l’aviation civile internationale, 

cité dans commentaire art. 41, supra, p. 492, note 20.
18 Procès-verbal de Londres de 1936 concernant les règles de la guerre sous-marine prévues par 

la Partie IV du Traité de Londres du 22 avril 1930, signé à Londres, le 6 novembre 1936.



620 Protocole I - Article 49

s’arrêter ou de résistance active à une inspection, un bateau de guerre, qu’il 
s’agisse d’un navire de surface ou d’un sous-marin, ne peut pas couler ou rendre 
incapable de naviguer un bateau marchand sans avoir placé l’équipage, les 
passagers et les papiers de bord en sécurité. Cependant, lors de la Seconde Guerre 
mondiale, les navires marchands ennemis étaient souvent armés, naviguaient 
sous protection militaire en convoi, ou encore transmettaient des informations 
par radio aux navires de guerre. Ces faits ont amené les belligérants à ne pas 
observer, sur ce point, le Procès-verbal de Londres et à attaquer sans 
avertissement les navires marchands.

1904 Selon le Tribunal militaire international siégeant à Nuremberg, la règle est 
toujours valable et, en particulier, le fait d’attaquer sans sommation des navires 
marchands neutres est un crime de guerre19. Cette situation a conduit le 
Gouvernement des Etats-Unis à donner sur ce point les instructions suivantes à 
ses forces navales :

«Les bateaux marchands ennemis peuvent être attaqués et détruits, avec ou 
sans avertissement préalable, dans chacune des hypothèses suivantes :

1) Résistance active à la visite, à l’inspection ou à la capture.
2) Refus de s’arrêter après avoir été dûment averti.
3) Naviguer en convoi protégé par des navires de guerre ou des avions 
militaires ennemis.
4) S’ils sont armés et qu’il y ait raison de croire que ces armes ont été 
employées ou sont destinées à être employées d’une manière offensive contre 
un ennemi.
5) S’ils font partie d’un système de renseignement d’une force armée 
ennemie ou s’ils coopèrent à ce système d’une manière quelconque.
6) S’ils agissent d’une manière quelconque comme auxiliaire militaire ou 
naval d’une force armée ennemie. »20

19 Tribunal militaire international, Procès des grands criminels de guerre, Nuremberg, 1949, 
tome XXII (débats du 27 août au 1er octobre 1946), pp. 596-598 et 602.

20 United States Navy Manual, The Law of Naval Warfare, 1955, art. 503, litt, b, al. 3 (notre 
traduction). Texte original in R.W. Tucker, «The Law of War and Neutrality at Sea», 
International Law Studies 1955, vol. XLX, Washington, 1957, p. 397 :
«Art. 503 CAPTURE AND DESTRUCTION 
[...]
b. Enemy Merchant Vessels and Aircraft 
[...]
(3) Destruction of Enemy Merchant Vessels Prior to Capture.
Enemy merchant vessels may be attacked and destroyed, either with or without prior warning, in 
any of the following circumstances :
1. Actively resisting visit and search or capture.
2. Refusing to stop upon being duly summoned.
3. Sailing under convoy of enemy warships or enemy military aircraft.
4. If armed, and there is reason to believe that such armament has been used, or is intended for 
use, offensively against an enemy.
5. If incorporated into, or assisting in any way, the intelligence system of an enemy’s armed 
forces.
6. If acting in any capacity as a naval or military auxiliary to an enemy’s armed forces. »
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1905 Dans quelle mesure de telles règles peuvent-elles être observées par les forces 
aériennes qui attaquent des navires ennemis? C’est une question à laquelle il est 
difficile de répondre, car les attaques aériennes - et peut-être même maritimes - 
se font souvent à grande distance, sans qu’il soit toujours possible de se rendre 
compte de la nature exacte du navire que l’on attaque. C’est ce qui a amené 
plusieurs Etats belligérants à recourir à la notion de zones interdites à la 
navigation, même innocente, à l’intérieur desquelles les attaques sont menées 
sans avertissement contre tout navire qui s’y trouve.

1906 Comme on le voit, si le paragraphe 3 semble limiter aux objectifs sur terre les 
interdictions prévues par cette Section, le paragraphe 4 laisse intacte la valeur des 
règles conventionnelles ou coutumières qui, dans les airs ou sur mer, ont pour 
objet de protéger les civils et les biens de caractère civil et tend même à compléter 
ces règles. Cet aspect est confirmé par les dispositions de l’article 57 (Précautions 
dans l’attaque), dont le paragraphe 4 enjoint aux Parties au conflit, dans la 
conduite des opérations sur mer ou dans les airs, de prendre toutes les précautions 
raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et 
des dommages aux biens de caractère civil.





Protocole I

Article 50 - Définition des personnes civiles et de la population 
civile

1. Est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des 
catégories visées à l’article 4 A. 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à 
l’article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera 
considérée comme civile.

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.
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Commentaire

1907 Cet article reproduit presque intégralement la disposition qui figurait dans le 
projet 1973 (article 45). Il est apparu nécessaire que cette très importante Section 
du Protocole contienne, dans ses premiers articles, une définition des personnes 
auxquelles elle s’applique.

1908 La IVe Convention de Genève de 1949, relative à la protection des personnes 
civiles, contient dans son article 4 une définition des personnes protégées par 
cette Convention contre l’arbitraire de l’ennemi lorsqu’elles se trouvent au 
pouvoir de celui-ci ; c’est là l’objet principal de la Convention. Mais son Titre II, 
intitulé « Protection générale des populations contre certains effets de la guerre», 
a un champ d’application plus vaste; selon l’article 13, ce Titre vise «l’ensemble 
des populations des pays en conflit». Il s’agit d’une définition qui se rapproche 
sensiblement de la définition de la population civile donnée par le présent article 
50.

1909 S’agissant de protéger les personnes civiles contre les dangers de la guerre, ce 
n’est pas tant la nationalité qui importe, mais plutôt le caractère inoffensif des 
personnes que l’on désire épargner et la situation où elles se trouvent. La 
définition couvre les personnes civiles prises individuellement, mais aussi prises 
collectivement, sous l’appellation «population civile», notion que l’on retrouve 
dans de nombreux articles du Protocole.

1910 Certains délégués auraient désiré que la définition soit contenue dans l’article 
2 (Définitions)1, mais la Conférence a préféré la structure actuelle.

Paragraphe 1

1911 Le principe de protection de la population civile, nous l’avons vu, est 
inséparable du principe de la distinction à opérer entre militaires et civils. Celui-ci 
rend indispensable de posséder une définition claire de ces catégories.

1912 Au cours de l’histoire, de nombreuses définitions de la population civile ont été 
formulées ; tout le monde, d’ailleurs, a présent à l’esprit le sens de cette notion. 
Cependant, toutes ces définitions sont peu précises, alors qu’il convient de les 
fixer avec rigueur, d’autant plus que les catégories de personnes qu’elles 
recouvrent ont varié dans le temps.

1913 Aussi le Protocole a-t-il adopté la seule solution satisfaisante, qui est celle de 
la définition négative, à savoir que la population civile est constituée par les 
personnes qui ne font pas partie des forces armées.

1914 Cette définition a le grand avantage d’être ne varietur. Son caractère négatif se 
justifie du fait que les notions de population civile et de forces armées ne sont 
conçues que par opposition l’une à l’autre et que cette dernière constitue une 
classe de personnes maintenant nettement définie en droit international et 
déterminée de façon certaine par les lois et règlements des Etats, de sorte qu’il

1 Voir Actes XIV, p. 88, CDDH/III/SR.10, par. 18 (avec référence au doc. CDDH/III/66, non 
publié dans les Actes).
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fallait profiter de ce réel avantage. Il va de soi qu’une définition négative de la 
population civile implique d’indiquer ce que l’on entend par «forces armées». La 
présente disposition du Protocole a procédé par référence à l’article pertinent de 
la IIIe Convention et à l’article 43 du Protocole (Forces armées), qui le complète.

1915 Le paragraphe que nous commentons ici procède donc par élimination et écarte 
de la définition ce que l’on peut appeler « grosso modo» les combattants. Sont 
donc exclus, selon l’article 4, lettre A, de la IIIe Convention :

« 1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les 
membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces 
forces armées ;

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de 
volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, 
appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur 
de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que 
ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de 
résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses 
subordonnés;

b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la 

guerre ;

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

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

1916 Le paragraphe 1 se réfère également à l’article 43 du Protocole (Forces armées), 
qui contient une nouvelle définition des forces armées, définition qui recouvre les 
différentes catégories de l’article 4 de la IIIe Convention rappelées ci-dessus.

1917 Autrement dit, sauf les membres des forces armées, toutes les personnes qui 
se trouvent sur le territoire sont des civils.

1918 La dernière phrase de ce paragraphe 1 a suscité quelques discussions au sein 
de la Conférence diplomatique. Dans le projet du CICR, la qualité de civils 
devait être «présumée», mais ce concept a soulevé des difficultés et le Groupe 
de travail a décidé de remplacer « présumée » par «considérée»2.

1919 D’autres délégués se sont demandé si la définition n’était pas en contradiction 
avec l’article 5 de la IIIe Convention de Genève, dont le paragraphe 2 est ainsi 
rédigé :

2 Actes XV, p. 249, CDDH/50/Rev. 1, par. 39.
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«S’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 
4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées 
aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de 
la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un 
tribunal compétent. »

1920 Des discussions qui ont eu lieu à ce sujet, il est résulté qu’il ne saurait y avoir 
de contradiction entre les deux définitions, qui visent des situations très 
différentes3. Dans le cas de la IIIe Convention, il s’agit de personnes qui ont 
pratiqué des actes d’hostilité et qui se réclament de la qualité de combattant et, 
par voie de conséquence, demandent à être traitées comme prisonniers de guerre. 
Dans le cas de l’article 50 du Protocole, il s’agit de personnes qui n’ont pas 
pratiqué d’actes d’hostilité, mais dont la qualité paraît douteuse, en raison des 
circonstances. Il faudra les considérer, jusqu’à plus ample informé, comme civiles 
et s’abstenir donc de les attaquer.

1921 Les méthodes qu’emploieront les combattants auront certainement une 
influence sur l’application de cette disposition. Ainsi, par exemple, si les 
combattants ne se distinguent pas clairement de la population civile selon les 
prescriptions de l’article 44 (Combattants et prisonniers de guerre), il pourra en 
résulter un affaiblissement de l’immunité accordée aux personnes et à la 
population civiles.

Paragraphes 2 et 3

1922 Le deuxième paragraphe stipule que « la population civile comprend toutes les 
personnes civiles». Or, dans les conditions du temps de guerre, il est inévitable 
que des individus appartenant à la catégorie des combattants se trouvent mêlés à 
la population civile, par exemple des permissionnaires qui viennent visiter leur 
famille. Mais, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’unités constituées et relativement 
nombreuses, cela ne change en rien le caractère civil d’une population. Il est tout 
aussi évident que les belligérants devront, comme le prescrit l’article 58 
(Précautions contre les effets des attaques), éloigner des objectifs militaires la 
population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur 
autorité. Une unité militaire est par essence un objectif militaire et il faut éviter 
de la placer au milieu d’une population civile.

C.P. IJ.P.

3 Ibid.
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Article 51 - Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection 
générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de 
rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s’ajoutent aux 
autres règles du droit international applicable, doivent être observées en 
toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être 
l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le 
but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente 
Section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la 
durée de cette participation.

4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression «attaques 
sans discrimination» s’entend:
a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire 

déterminé;
b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de 

combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire 
déterminé; ou

c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de 
combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le 
présent Protocole;

et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper 
indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens 
de caractère civil.

5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les 
types d’attaques suivants:
a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou 

moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain 
nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans 
une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration 
analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil;

b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des 
pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux 
personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une 
combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par 
rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la 
population civile ou des personnes civiles.
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7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes 
civiles ne doivent pas être 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, favoriser ou gêner des 
opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les 
mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de 
mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques ou de couvrir des 
opérations militaires.

8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de 
leurs obligations juridiques à l’égard de la population civile et des personnes 
civiles, y compris l’obligation de prendre les mesures de précaution prévues 
par l’article 57.
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Commentaire

Généralités

1923 L’article 51 est l’un des plus importants du Protocole. Il confirme expressément 
la règle coutumière selon laquelle les civils inoffensifs doivent être tenus autant 
que possible en dehors des hostilités et bénéficier d’une protection générale 
contre les dangers des hostilités. Des règles d’application accompagnent cette 
règle générale.

1924 La Commission III de la Conférence diplomatique a commencé l’examen de 
cet article en 1974 et elle l’a renvoyé, avec les 10 amendements qui avaient été 
présentés, à un Groupe de travail; la Commission III a adopté le texte de cet 
article par consensus. En séance plénière, en 1977, on a procédé au vote: l’article 
a été adopté par 77 voix contre une, avec 16 abstentions1.

1925 La délégation qui a pris position négativement a justifié son vote par le fait que 
cet article serait de nature à nuire gravement à la conduite d’opérations militaires 
contre un envahisseur et à compromettre l’exercice du droit de légitime défense 
reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Selon cette délégation, 
les dispositions relatives aux attaques sans discrimination ne sauraient empêcher 
un Etat de défendre son territoire contre un envahisseur, même si cela devait 
entraîner des pertes dans sa propre population. Plusieurs délégations ont fait des 
déclarations interprétatives analogues2.

1926 Ces craintes ne semblent pas fondées. L’article 51 de la Charte des Nations 
Unies est ainsi rédigé :

1 Actes VI, pp. 165-166, CDDH/SR.41, par. 118.
2 Ibid., p. 164. Une délégation a souligné que la Charte des Nations Unies consacre le droit à 

la défense individuelle ou collective en cas d’attaque armée et que le droit international ne peut 
pas limiter le droit légitime de la victime de se défendre contre ¡’agression et l’occupation (ibid., 
pp. 200-201, Annexe (Roumanie)).



630 Protocole I - Article 51

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel 
de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des 
Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil 
de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la 
sécurité internationales [...]»

1927 Or, il paraît évident que le droit de légitime défense ne comporte pas le recours 
à des mesures qui seraient contraires au droit international humanitaire, même 
s’il s’agit d’une agression établie, reconnue comme telle par le Conseil de 
Sécurité. Les Conventions de Genève de 1949 et le présent Protocole doivent être 
appliqués selon leur article premier «en toutes circonstances»; le Préambule du 
Protocole réaffirme que leur application doit se faire « sans aucune distinction 
défavorable fondée sur la nature ou l’origine du conflit armé ou sur les causes 
soutenues par les Parties au conflit ou attribuées à celles-ci».

1928 Certes, dans les travaux préparatoires et au cours des débats de la Conférence 
diplomatique, il a été fait allusion à la possibilité de faire une différence entre les 
règles applicables par l’agresseur, d’une part, et par la victime de l’agression, 
d’autre part3. Mais plusieurs délégations se sont opposées à ce point de vue4. De 
toute manière, la Conférence n’a pas retenu cette suggestion; au contraire, dans 
le considérant cité ci-dessus du Préambule du Protocole, elle a affirmé l’égalité 
des Parties au conflit devant les obligations prévues par le droit humanitaire. 
C’est la raison même, car la distinction entre le jus ad bellum et le jus in bello est 
fondamentale et doit toujours être maintenue.

1929 Plusieurs délégations ont fait des déclarations orales ou écrites, lors du débat 
final, sur le sens à donner à certaines dispositions contenues dans cet article. Elles 
seront examinées à propos des paragraphes qu’elles concernent.

1930 Le CICR, dans son projet, avait prévu que l’article 51 (46 du projet) ferait 
partie des dispositions auxquelles il ne peut pas être fait de réserves. Finalement, 
la Conférence a supprimé toute disposition relative aux réserves, mais, dans les 
débats, l’article 51 avait été compris dans la liste des articles à propos desquels 
des réserves étaient exclues5. En l’absence d’une disposition particulière, c’est 
donc le droit international général qui s’applique, en particulier la Convention de 
Vienne sur le droit des traités (articles 19 à 23). Comme on le sait, cette 
Convention interdit les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du 
traité6.

1931 Au cours du débat et dans les déclarations écrites, des délégations ont indiqué 
qu’à leurs yeux des réserves à cet article seraient incompatibles avec l’objet et le 
but du traité7. Il est certain que l’article 51 est, comme on l’a dit, un article-clé 
du Protocole. Son texte constitue un équilibre raisonnable, réalisé difficilement

3 Voir par exemple Actes V, pp. 115-117, CDDH/SR.12, par. 13-21, et Actes VI, p. 201, 
CDDH/SR.41, Annexe (Roumanie).

4 Voir par exemple Actes V, pp. 105-107, CDDH/SR.ll, par. 44-50; pp. 133-134, CDDH/ 
SR.13, par. 51-57.

5 Actes X, p. 255, CDDH/405/Rev.l.
6 Cf. introduction au Titre VI, infra, p. 1087.
7 Actes VI, p. 169, CDDH/SR.41, par. 135-137; p. 196, id., Annexe (RDA); pp. 192-193 

(Mexique).
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entre les différentes tendances qui se sont manifestées au sein de la Conférence 
diplomatique. C’est pourquoi des réserves, même partielles, pourraient mettre 
en danger cet équilibre et aller donc à l’encontre de l’objet et du but de cette 
disposition, dont le caractère essentiel n’est pas douteux.

1932 L’importance que la Conférence diplomatique a attachée à cet article est 
corroborée par la qualification d’infraction grave attribuée à la violation de 
plusieurs de ses dispositions. En effet, l’article 85 (Répression des infractions au 
présent Protocole), paragraphe 3, érige en infraction grave le fait de soumettre 
intentionnellement la population civile ou des personnes civiles à une attaque, 
lorsqu’il en résulte la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la 
santé.

1933 II en va de même pour les attaques intentionnelles sans discrimination 
atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, ou encore contre 
des installations contenant des forces dangereuses, en sachant que ces attaques 
causeront des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des 
dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57 
(Précautions dans l’attaque), paragraphe 2, alinéa a, chiffre iii.

1934 Comme on le voit, sur le plan pénal, le Protocole a retenu l’élément de 
l’intention et, en outre, pour les attaques sans discrimination, l’élément de la 
connaissance préalable des résultats à escompter.

Paragraphe 1

1935 II s’agit là d’un paragraphe introductif, qui confirme le principe de la protection 
générale des civils contre les dangers résultant des opérations militaires. Il est 
bien certain que les conflits armés entraînent des dangers pour la population 
civile, mais il s’agit de les réduire à leur minimum. Tel est le but des paragraphes 
suivants.

1936 Selon les dictionnaires, le terme « opérations militaires», qui est employé aussi 
dans plusieurs autres articles du Protocole, signifie tous les mouvements et actions 
en rapport avec les hostilités accomplis par les forces armées8. Un groupe mixte 
de la Conférence diplomatique a donné de l’expression « zone des opérations 
militaires» la définition suivante : « dans un conflit armé, cette expression signifie 
le territoire où se trouvent les forces armées qui participent directement ou 
indirectement aux opérations militaires en cours»9.

1937 La deuxième phrase mentionne les autres règles du droit international 
applicable10 : outre quelques règles coutumières et naturellement les autres 
dispositions pertinentes du Protocole, il s’agit principalement du Règlement 
annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 et de la IVe Convention de 
Genève de 1949. On peut mentionner encore les règles contenues dans le 
Protocole de Genève de 1925, concernant la prohibition de l’emploi, à la guerre,

8 Cf. définitions données supra, commentaire art. 48, note 13, p. 611.
9 Actes XV, p. 351, CDDH/II/266-CDDH/III/255, Annexe A.
10 Nous renvoyons aussi au commentaire art. 49, par. 4, supra, p. 619 et art. 2, al. b, supra,

p. 60.
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de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, ainsi 
que la Convention de La Haye de 1954 concernant la protection des biens 
culturels. Ces deux accords, bien qu’ils ne visent pas directement la protection de 
la population civile, peuvent influer d’une manière positive sur le sort de la 
population civile en temps de conflit armé. La Convention conclue en 1980 sur 
¡’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques contient 
des dispositions qui concourent au respect de la population civile11.

Paragraphe 2

1938 La première phrase concrétise le principe de l’immunité générale, formulé au 
paragraphe précédent, en prohibant expressément les attaques qui seraient 
dirigées contre la population civile en tant que telle, ou contre des civils 
individuels. Les mots « dirigées » et «en tant que telle » montrent bien que la 
population ne doit jamais être prise comme cible, comme objectif tactique.

1939 Rappelons que les attaques sont définies à l’article 49 (Définition des attaques 
et champ d’application), paragraphe 1.

1940 Dans la seconde phrase, la Conférence a voulu marquer que l’interdiction vise 
les actes qui provoquent intentionnellement la terreur; il est certain que les actes 
de violence liés à l’état de guerre créent presque toujours une certaine terreur 
parmi la population et parfois aussi parmi les forces armées. Il arrive également 
que les attaques contre les forces armées soient menées avec une brutalité 
intentionnelle, de manière à intimider les soldats ennemis et les amener à se 
rendre. Ce n’est pas ce genre de terreur que l’on a visé12. Ce que l’on a voulu 
prohiber, ce sont les actes de violence qui, sans présenter de valeur militaire 
importante, ont pour objet principal de semer la terreur parmi la population 
civile. Il est intéressant de noter que la menace de tels actes est également 
prohibée. On se rappellera certaines proclamations qui naguère menaçaient 
d’anéantissement des populations civiles.

1941 Enfin, rappelons que l’article 85 (Répression des infractions au présent 
Protocole), paragraphe 3, alinéa a, érige en infraction grave le fait de soumettre 
intentionnellement la population civile ou des personnes civiles à une attaque, 
lorsqu’il en résulte la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la 
santé.

11 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant 
sans discrimination, du 10 octobre 1980.
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs 

(Protocole II), art. 3, par. 2, 3, al. c, et 4; art. 4, par. 2; art. 5, par. 2; art. 7, par. 3, al. a i.
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III), 

art. 2.
Pour la participation à cette Convention, cf. infra, p. 1571.

12 Actes XV, p. 282, CDDH/215/Rev.l, par. 51.
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Paragraphe 3

1942 L’immunité reconnue aux civils individuels a pour condition essentielle qu’ils 
s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Par actes d’hostilité, il faut entendre les 
actes qui, par leur nature et leur but, sont destinés à frapper concrètement le 
personnel et le matériel des forces armées. Ainsi, le civil qui prend part au 
combat, isolément ou en groupe, devient par là-même une cible licite, mais 
seulement pour le temps où il participe aux hostilités. Si ce civil est capturé 
pendant qu’il commet des actes d’hostilité, son sort est réglé par l’article 45 
(Protection des personnes ayant pris part aux hostilités).

1943 Plusieurs délégations ont indiqué, au cours des débats, que l’expression 
«hostilités», employée dans cet article, couvrait les préparatifs du combat et le 
retour du combat13. Des problèmes analogues se sont posés dans l’article 44 
(Combattants et prisonniers de guerre) à propos de l’expression «déploiement 
militaire qui précède le lancement d’une attaque». Il semble que le mot 
«hostilités» ne couvre pas seulement le temps où le civil se sert d’une arme, mais 
aussi, par exemple, le temps pendant lequel il la porte, ainsi que les situations où 
le civil se livre à des actes hostiles sans se servir d’une arme. Lorsqu’un civil est 
capturé ou arrêté dans de telles circonstances, il pourra se prévaloir du premier 
paragraphe de l’article 45 (Protection des personnes ayant pris part aux hostilités) 
et revendiquer le statut de prisonnier de guerre; il devra être traité comme tel en 
attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent.

1944 Que faut-il entendre par participer «directement» aux hostilités? On trouve 
déjà cette expression dans le paragraphe 2 de l’article 43 (Forces armées). D’une 
manière générale, l’immunité accordée aux civils est soumise à une condition 
très stricte: celle de ne pas participer directement aux hostilités, donc de ne 
pas se transformer en combattants, sous peine de perdre leur protection. Par 
«participation directe», il faut donc entendre les actes de guerre que leur nature 
ou leur but destinent à frapper concrètement le personnel et le matériel des forces 
armées adverses. C’est seulement pendant cette participation que le civil perd son 
immunité et devient un objectif licite. Une fois la participation terminée, le civil 
recouvre son droit à la protection de la présente Section, c’est-à-dire contre les 
effets des hostilités; il ne peut plus être attaqué. Cependant, rien n’empêche les 
autorités qui le captureraient sur-le-champ ou l’arrêteraient ultérieurement de 
prendre à son égard des mesures de répression ou de sécurité, selon les 
dispositions de l’article 45 (Protection des personnes ayant pris part aux hostilités), 
ou en se fondant sur les dispositions de la IVe Convention (assignation à résidence 
surveillée, internement, etc.), si sa qualité de civil est reconnue. En outre, n’étant 
pas membre des forces armées, ce civil est exposé à l’accusation de perfidie, en 
application de l’article 37 (Interdiction de la perfidie), paragraphe 1, alinéa c.

1945 II faut bien distinguer la participation directe aux hostilités de la participation 
à l’effort de guerre qui est souvent demandée à l’ensemble de la population, à des 
degrés divers. A défaut d’une telle distinction, on risquerait de réduire à néant 
les efforts déployés pour réaffirmer et développer le droit international

!3 Ibid., p. 340, CDDH/III/224.
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humanitaire. En effet, dans les conflits actuels, nombre d’activités de la nation 
apportent, de près ou de loin, une contribution à la poursuite des hostilités; 
même le moral de la population joue un rôle dans ce contexte.

Paragraphe 4

1946 Cette disposition est d’une grande importance ; elle confirme le caractère illicite 
des pratiques détestables employées au cours de la Seconde Guerre mondiale et 
des conflits armés subséquents. Beaucoup trop fréquemment, des attaques ont 
eu pour but de détruire toute vie dans une zone déterminée ou de raser une ville, 
sans qu’il en résulte, dans la plupart des cas, des avantages militaires substantiels.

1947 Dans ce domaine, la règle générale est exprimée à l’article 48 (Règle 
fondamentale) : les belligérants ne doivent diriger leurs opérations que contre des 
objectifs militaires. Une première précision est apportée au paragraphe 2 du 
présent article : les attaques contre la population civile en tant que telle et contre 
les personnes civiles sont interdites.

1948 Jusqu’ici, les choses sont assez claires en théorie; mais elles le sont moins dans 
la pratique. En effet, des personnes civiles peuvent se trouver à l’intérieur ou à 
proximité immédiate d’objectifs militaires, que ceux-ci soient constitués par des 
personnes ou par des biens; en outre, des biens purement civils peuvent, dans les 
circonstances du combat, devenir des objectifs militaires et mettre ainsi en danger 
les personnes qui s’y trouvent ou qui sont à proximité. Ce sont ces situations que 
les paragraphes 4 et 5 s’efforcent de couvrir. La nécessité d’arriver à un consensus 
a contraint les rédacteurs à des formulations parfois ambiguës. Plusieurs 
délégués, lors de l’adoption de l’article, l’ont remarqué14.

1949 Sur un plan plus général, d’autres délégations ont fait valoir que cette 
disposition, comme l’ensemble de la Section, ne saurait restreindre la capacité de 
défense d’un Etat qui doit faire face à une agression. Or, on sait combien il est 
difficile, dans un conflit armé, de déterminer objectivement quel est l’agresseur. 
Rappelons en outre que l’Etat qui est victime d’une agression n’est nullement 
délié des obligations qui lui incombent en vertu des règles conventionnelles ou 
coutumières.

1950 La disposition commence par une interdiction générale des attaques sans 
discrimination (en anglais : «indiscriminate attacks»), c’est-à-dire sans dis
tinction. Certains penseront que cette règle générale aurait pu suffire ; mais la 
Conférence a jugé utile de définir les trois genres d’attaques qui sont compris 
dans l’expression générale d’«attaques sans discrimination».

Alinéa a

1951 II s’agit, en premier lieu, des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif 
militaire déterminé. L’article 52 (Protection générale des biens de caractère civil),

14 Voir par exemple Actes VI, pp. 167-168, CDDH/SR.41, par. 122.
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paragraphe 2, définit, en ce qui concerne les biens, les objectifs militaires et les 
limite

«aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur 
utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la 
destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en 
l’occurrence un avantage militaire précis».

Bien entendu, sont aussi des objectifs militaires, et au premier chef, les forces 
armées, leurs membres, leurs installations, leur matériel et leurs moyens de 
transport.

1952 Le caractère militaire d’un objectif se reconnaît parfois à vue, mais, le plus 
souvent, ceux qui ordonnent ou décident une attaque se détermineront sur la 
base des renseignements fournis par les services compétents de l’armée. Dans la 
plupart des cas, ils n’auront pas la possibilité de contrôler eux-mêmes l’exactitude 
de ces informations; ils devront au moins s’assurer que les renseignements sont 
précis et récents et que les précautions et restrictions prévues à l’article 57 
(Précautions dans l’attaque) sont observées. En cas de doute, des informations 
complémentaires seront demandées.

1953 Les objectifs que constituent les forces armées et leurs installations pourront 
être attaqués où qu’ils se trouvent, sauf lorsque l’attaque pourrait incidemment 
causer des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux 
personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil qui seraient excessifs 
par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Dans la zone des 
combats15, on se trouvera fréquemment en présence de constructions ou 
d’installations purement civiles qui sont occupées ou utilisées par les forces 
armées et, sous réserve de pertes excessives infligées à la population civile, de tels 
objectifs pourront être attaqués. Il est évident, par exemple, que si des combats 
entre forces armées se déroulent dans une ville qui est défendue maison par 
maison, ces constructions - en faveur desquelles l’article 52 (Protection générale 
des biens de caractère civil), paragraphe 3, établit une présomption quant à leur 
caractère civil - deviennent fatalement des objectifs militaires, du fait qu’elles 
apportent une contribution effective à l’action militaire; reste réservée 
l’hypothèse où une telle attaque causerait des pertes civiles excessives.

1954 En dehors de la zone des combats, le caractère militaire des objectifs qu’on 
désire attaquer devra être clairement établi et vérifié. De même, les limites de 
ces objectifs seront déterminées avec précision.

1955 On s’est demandé quelle serait la situation lorsque, dans la zone des combats, 
un belligérant voudrait, par exemple au moyen de tirs de barrage, empêcher que 
l’armée ennemie s’établisse dans une aire déterminée ou la traverse. On ne peut 
guère douter, dans un tel cas, que l’aire soit à considérer comme objectif militaire 
et soit traitée comme tel. Cependant, lors de la Conférence diplomatique,

15 Le Groupe mixte a défini comme suit cette notion : «Dans un conflit armé, cette expression 
désigne la zone où [sont situées] les forces armées des parties adverses réellement engagées dans 
le combat, et où sont situées celles qui les soutiennent directement» (Actes XV, p. 351, CDDH/II/ 
266-CDDH/III/255, Annexe A). En anglais : «in an armed conflict, that area where the armed 
forces of the adverse Parties actually engaged in combat, and those directly supporting them, are 
located » (ibid., p. 349).
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plusieurs délégations ont tenu, par des déclarations, à confirmer cette 
interprétation16. Bien entendu, il ne pourrait s’agir que d’étendues de terrain 
limitées, et non pas de zones considérables. Ce seront, avant tout, des défilés, 
têtes de pont ou points stratégiques, tels que des collines ou des cols.

Alinéa b

1956 II s’agit ici des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou des moyens 
de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé17.

1957 Par «moyens de combat » ou « moyens de guerre » (cf. article 35 - Règles 
fondamentales), on entend généralement les armes employées, tandis que par 
«méthodes de combat», on vise généralement la manière dont ces armes sont 
employées.

1958 En ce qui concerne les armes, il s’agit avant tout de projectiles tirés à grande 
distance et qui ne peuvent pas être dirigés avec précision sur l’objectif. Les fusées 
appelées V2, employées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en sont un 
exemple. Remarquons que, dans la plupart des armées, on s’efforce d’employer 
des armes précises, car des attaques qui n’atteignent pas l’objectif visé entraînent 
des pertes de temps et de matériel sans présenter un avantage correspondant. 
Ainsi la marge de dispersion des projectiles s’amenuise. Ici, l’intérêt militaire et 
les exigences de l’humanité se rejoignent.

1959 L’emploi de mines terrestres ou marines soulève, sous l’angle traité ici, certains 
problèmes. La Conférence en a longuement discuté au sein de la Commission ad 
hoc sur les armes conventionnelles. Les travaux de cette Commission18 ont servi 
de base à la Conférence convoquée par les Nations Unies en 1979 et en 1980. 
Cette Conférence a adopté une Convention (10 octobre 1980) et trois Protocoles, 
dont l’un sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et 
autres dispositifs19. En bref, ce Protocole enjoint de prendre des mesures 
d’enregistrement et d’avertissement, lorsqu’on établit des champs de mines, afin 
de ne pas mettre en danger la population. Quant au largage de mines ou à leur 
mise en place à distance, ces opérations sont en principe interdites, à moins que 
ces mines ne soient utilisées uniquement dans une.zone qui constitue un objectif 
militaire ou qui contient des objectifs militaires; même dans cette hypothèse, 
l’emplacement des mines mises en place doit être enregistré, ou les mines munies 
d’un mécanisme télécommandé conçu pour les désamorcer ou les détruire 
lorsqu’elles auront perdu leur utilité militaire20.

16 Voir commentaire art. 52, par. 2, infra, p. 652.
17 Une remarque de rédaction : l’emploi du pronom «on» est inhabituel dans le français 

juridique, ce pronom étant vague. Dans le texte anglais, la formule est différente, le mot 
« attaque » étant sujet de la phrase : « those which employ a method or means of combat which 
cannot be directed at a specific military objective».

18 Voir Actes XVI.
19 Cf. supra, note 11.
20 Art. 5 dudit Protocole II. Voir aussi Y. Sandoz, «Nouveau développement du droit 

international : interdiction ou restriction d’utiliser certaines armes classiques», RICR, janvier- 
février 1981, p. 3 (existe en tiré à part avec texte de l’Acte final de ladite Conférence des Nations 
Unies, publié originalement ibid., p. 43).
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1960 On peut se demander, cependant, quand l’emploi de mines constitue une 
attaque au sens de la présente disposition. Est-ce lorsque la mine est posée, 
lorsqu’elle est armée, lorsqu’une personne est mise en danger par la mine ou 
lorsque, finalement, elle explose ? Les participants à la réunion de la Société 
internationale de droit pénal militaire et de droit de la guerre (Lausanne, 1982) 
ont admis que, du point de vue juridique, l’emploi de mines constituait une 
attaque, au sens du Protocole, lorsqu’une personne était mise directement en 
danger par une mine21. On peut considérer que les mines tombent également 
sous le coup de l’alinéa c que nous allons aborder.

Alinéa c

1961 Cet alinéa vise les attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens 
de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le 
Protocole. Cette disposition, comme l’alinéa b, ne figurait pas sous une forme 
aussi précise dans le projet du CICR; le Groupe de travail de la Commission III 
a présenté un texte plus élaboré, qui a été renvoyé au Groupe de travail et, 
finalement, la Commission III a adopté un article qui contient tous les éléments 
de l’article actuel22, mais dont la forme a été revue et modifiée, avec plus ou 
moins de bonheur, par le Comité de rédaction de la Conférence.

1962 Au sujet de cette disposition, le rapport de la Commission III contient le 
passage suivant :

«[...] Le principal problème consistait à définir l’expression « attaque sans 
discrimination ». De l’avis général, une bonne définition devrait inclure l’acte 
consistant à ne pas diriger une attaque contre un objectif militaire, 
l’utilisation de moyens ou de méthodes de combat qui ne peuvent être dirigés 
contre un objectif militaire spécifique ainsi que l’utilisation de moyens et de 
méthodes de combat dont les effets ne peuvent être limités comme le prescrit 
le présent Protocole. De l’avis d’un grand nombre de ceux qui ont commenté 
ce point, mais non de tous, on n’entendait pas signifier qu’il existe des 
moyens et des méthodes de combat dont l’utilisation impliquerait, en toute 
circonstance, une attaque sans discrimination. L’intention était de tenir 
compte de ce que des moyens ou des méthodes de combat que l’on peut 
utiliser parfaitement légitimement dans certaines situations peuvent, en 
d’autres circonstances, avoir des effets allant à l’encontre de certaines 
limitations prévues dans le Protocole, auquel cas leur utilisation dans ces 
circonstances impliquerait une attaque sans discrimination.»23

1963 II existe cependant des moyens de guerre dont les effets ne peuvent être limités 
en aucune circonstance. Il en va différemment pour d’autres moyens, tels que le

21 Voir « Forces armées et développement du droit de la guerre», op. cit., p. 303.
22 Actes XV, pp. 314-315, CDDH/215/Rev.l, Annexe.
23 Ibid.,pp. 282-283, par. 55.



638 Protocole I - Article 51

feu24 ou l’eau25, qui, selon les circonstances de leur emploi, peuvent avoir des 
effets restreints ou, au contraire, échapper totalement au contrôle de ceux qui les 
emploient et causer des pertes importantes dans la population civile et des 
dommages étendus aux biens civils. La nature des moyens employés n’est pas 
seule en cause : la puissance des armes employées peut avoir les mêmes 
conséquences. Si l’on emploie, par exemple, une bombe de 10 tonnes pour 
détruire un seul édifice, il est fatal que ses effets aient une large étendue et 
anéantissent ou endommagent les bâtiments voisins, alors qu’un projectile moins 
puissant suffirait à détruire l’édifice. Il est aussi des méthodes, telles que 
l’empoisonnement des puits, qui ont, en tant que telles, un caractère indiscriminé.

1964 Plusieurs délégations ont jugé nécessaire de confirmer, dans des explications 
de vote, les vues exprimées par le Rapporteur26. Selon ces délégations, la 
disposition ne signifie pas qu’il existe des moyens de combat dont l’emploi 
constituerait une attaque sans discrimination dans toutes les circonstances.

1965 Ce point a déjà été abordé ci-dessus; il est exact que, dans la plupart des cas, 
le caractère indiscriminé d’une attaque ne dépend pas de la nature des armes en 
jeu, mais de la manière dont elles sont employées. Cependant, comme on l’a dit 
plus haut, il existe quelques armes qui, par leur nature même, ont des effets 
indiscriminés; l’exemple de moyens bactériologiques est une illustration évidente 
de cette affirmation; il y a également d’autres armes qui ont des effets analogues, 
par exemple l’empoisonnement des sources d’eau potable. On le sait, les moyens 
bactériologiques sont bannis depuis 1925 et le recours au poison a été interdit dès 
1899 par le Règlement de La Haye.

1966 Toutefois, les Etats qui ont fait les déclarations mentionnées ci-dessus avaient 
davantage en vue les armes nucléaires. Une analyse approfondie des relations 
entre le Protocole et l’emploi éventuel d’armes nucléaires figurant dans 
l’introduction de la présente Section, nous renvoyons à ce texte27.

Paragraphe 5

1967 Les attaques dont traite ce paragraphe tombent sous l’interdiction générale des 
attaques sans discrimination énoncée au début du paragraphe 4. On a voulu viser 
ici particulièrement deux types d’attaques.

1968 Dans le premier type se placent les bombardements de zone, appelés parfois 
bombardements en tapis ou en couverture, ou encore bombardements massifs. 
La caractéristique de ces bombardements est de détruire toute vie dans un espace 
déterminé et d’y raser les constructions qui peuvent s’y trouver ; la Seconde 
Guerre mondiale a connu de nombreux exemples de tels bombardements, 
comme, d’ailleurs, certains conflits plus récents. Ces types d’attaques ont soulevé, 
dans l’opinion publique de nombreux pays, une forte réprobation et l’on 
comprend que les rédacteurs du Protocole aient désiré en faire une mention

24 Cf. Protocole II mentionné supra, note 11.
25 A ce sujet, on peut se référer à l’article 56 du présent Protocole.
26 Voir Actes VI, pp. 166-170, CDDH/SR.41.
27 Voir supra, p. 599.
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spéciale, même si de telles attaques tombent déjà sous le coup de l’interdiction 
générale figurant au paragraphe 4. Selon le rapport de la Commission III, 
l’expression « bombardements par des méthodes ou des moyens quels qu’ils 
soient » s’entend de toute attaque par tir (tirs directs d’armes individuelles 
exceptés), et de tout type de projectiles28.

1969 L’adoption de ce paragraphe n’a pas été sans difficultés : en particulier, les 
mots « nettement espacés et distincts » ont fait l’objet de longues discussions. Le 
Groupe de travail, dans un premier rapport, avait donné à la Commission III le 
choix entre plusieurs propositions : « largement espacés», « distincts » ; ou encore 
en introduisant une phrase finale: «à moins que les objectifs ne soient trop 
proches les uns des autres pour qu’il soit possible de les attaquer séparément » 29.

1970 La Commission III, plutôt que de procéder à des votes sur ces différentes 
propositions, a préféré renvoyer le sujet au Groupe de travail, en le priant de 
rechercher une formule qui pourrait rencontrer un accord général. Le Groupe est 
revenu devant la Commission avec un nouveau projet, qui avait fait l’objet d’un 
consensus au sein du Groupe30. La Commission III a adopté cette proposition 
sans débat : c’est le texte actuel du paragraphe 5.

1971 Comme on le voit, la Conférence s’est ralliée à une formule très proche de celle 
que le CICR avait proposée, soit: «à une certaine distance les uns des autres».
Si l’on n’a pas accepté d’ajouter le membre de phrase cité plus haut, c’est sans 
doute par crainte d’encourager les bombardements de zones, car, dans ce cas, les 
forces attaquantes pourraient seules, compte tenu des armes à disposition et des 
circonstances, décider si des objectifs individuels sont trop rapprochés pour être 
attaqués séparément.

1972 Cela dit, l’interprétation des mots «nettement espacés et distincts » laisse une 
certaine liberté d’appréciation à ceux qui ont à mener une attaque ; en cas de 
doute, ils pourront se référer à l’alinéa b et examiner si l’attaque est de nature à 
causer des pertes et des dommages disproportionnés par rapport à l’avantage 
militaire escompté.

1973 On peut aussi se demander si l’interdiction formulée ici n’est pas couverte par 
l’alinéa a du paragraphe 4, qui interdit les attaques qui ne sont pas dirigées contre 
un objectif militaire. En effet, les étendues de terrain situées entre des objectifs 
militaires ne sont pas elles-mêmes des objectifs militaires. On doit admettre que -, 
dans des zones ouvertes faiblement peuplées, par exemple des forêts, les attaques 
peuvent être menées contre l’ensemble de la zone, s’il est établi que des forces 
armées ennemies s’y trouvent. En revanche, dans une ville, un village ou toute 
autre zone contenant une concentration analogue de personnes et de biens civils, 
les objectifs militaires qui s’y trouvent ne peuvent être attaqués que séparément, 
sans provoquer de pertes civiles en dehors des objectifs militaires eux-mêmes. 
Cela vaut aussi pour les concentrations temporaires de civils, telles que des camps 
de réfugiés.

28 Cf. Actes XV, p. 283, CDDH/215/Rev.l, par. 56.
29 Ibid., p. 339, CDDH/III/224.
30 Actes XIV, p. 318, CDDH/III/SR.31, par. 5.
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1974 Comme on l’a dit plus haut, l’étendue des objectifs militaires et la distance qui 
les sépare sont des notions relativement subjectives. En cas de doute, la règle 
générale du respect de la population civile devra toujours être observée.

1975 Dès que la distance qui sépare deux objectifs militaires est suffisante, compte 
tenu des moyens à disposition, pour qu’ils soient attaqués séparément, la règle 
trouve sa pleine application. Mais, même si cette distance est insuffisante, il y a 
lieu de tenir compte des pertes excessives que l’attaque pourrait provoquer.

1976 Le deuxième type d’attaques visées par le paragraphe 5 sont celles qui ont des 
effets excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. Là 
aussi, les discussions au sein de la Conférence diplomatique ont été longues, et 
l’accord difficile à réaliser. La formule adoptée se rapproche très sensiblement de 
celle que le CICR avait proposée31. Elle est calquée sur la formule de l’article 57 
(Précautions dans l’attaque), relatif aux mesures de précaution. La Commission 
III avait envisagé soit une simple référence à l’article 57 (Précautions dans 
l’attaque), soit la reproduction de la formule employée dans cet article ; 
finalement, le Comité de rédaction, qui avait été prié de régler la question, a 
préféré la seconde solution. On se référera donc à l’article 57 (Précautions dans 
l’attaque) pour plus de précisions.

1977 Les paragraphes 4 et 5 ont fait, à la Conférence diplomatique et plus tard, 
l’objet de critiques. On a surtout relevé l’imprécision des textes et des termes. 
Ainsi, selon certains, le Protocole ne précise pas l’étendue des objectifs militaires, 
pas plus que la distance qui doit les séparer. On a aussi fait valoir que les moyens 
électroniques modernes permettaient de repérer les objectifs militaires, mais 
qu’ils ne fournissaient pas de renseignements sur la présence d’éléments civils 
dans ces objectifs ou à proximité.

1978 Ces critiques sont fondées, au moins partiellement. La mise en pratique de ces 
définitions, comme c’est le cas d’ailleurs pour l’ensemble du Titre IV, demandera, 
de la part des belligérants, une entière bonne foi et le désir de se conformer au 
principe général du respect de la population civile.

1979 On a aussi, de différents côtés, émis l’avis que l’alinéa b du paragraphe 5 
autorisait n’importe quel type d’attaque, pourvu qu’il n’en résulte pas de pertes 
ou de dommages excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu. Cette 
théorie est manifestement inexacte. Pour répondre aux conditions, l’attaque doit 
être dirigée contre un objectif militaire, avec des moyens qui n’excèdent pas 
l’objectif mais sont adaptés à sa seule destruction, et les effets des attaques 
doivent être limités comme le prévoit le Protocole ; en outre, si ces conditions sont 
remplies, il faut que les pertes et dommages civils incidents ne soient pas excessifs. 
La disproportion entre les pertes et dommages causés et l’avantage militaire 
attendu pose évidemment un problème délicat ; certaines situations ne laisseront 
subsister aucun doute, tandis que, dans d’autres situations, il y aura matière à 
hésitation. Dans de tels cas, comme on l’a dit plus haut, c’est l’intérêt de la 
population civile qui doit primer.

31 « Procéder à des attaques qui pourraient incidemment causer, dans la population civile et aux 
biens de caractère civil, des pertes et des destructions hors de proportion avec l’avantage militaire 
direct et substantiel attendu» (projet, art. 46, par. 3, al. b).
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1980 On a aussi avancé l’idée que des pertes et dommages civils, même très étendus, 
pouvaient être justifiés si l’avantage militaire en jeu présentait une grande 
importance. Une telle conception va à l’encontre des règles de base du Protocole ; 
en particulier, elle est contraire à l’article 48 (Règle fondamentale) et aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article. Le Protocole ne fournit aucune justification 
à des attaques causant des pertes et dommages civils étendus. Les pertes et 
dommages causés incidemment ne doivent jamais être considérables.

1981 Cela montre bien l’importance que les auteurs du Protocole ont attachée à cet 
article; elles doivent donc amener les responsables de telles attaques à prendre, 
même dans les circonstances contraignantes des combats, toutes précautions 
nécessaires avant de prendre leur décision.

Paragraphe 6

1982 Cette disposition revêt une grande importance. En effet, au cours de la Seconde 
Guerre mondiale, les belligérants ont reconnu, dans des déclarations publiques, 
que les attaques ne devraient être dirigées que contre des objectifs militaires, 
mais, en prenant prétexte des attaques effectuées par l’adversaire et qui avaient 
atteint leur population, les belligérants en sont arrivés, par le jeu des représailles, 
à une guerre menée presque sans discrimination, qui a fait d’innombrables 
victimes civiles32.

1983 Le texte est celui que le CICR avait proposé. Au cours des débats de la 
Conférence, la question des représailles a été examinée à propos de plusieurs 
articles, et chacun d’entre eux a été muni d’une clause d’interdiction des 
représailles (voir aussi les articles 20 - Interdiction des représailles ; 52 - Protection 
générale des biens de caractère civil ; 53 - Protection des biens culturels et des lieux 
de culte ; 54 - Protection des biens indispensables à la survie de la population civile ; 
55 - Protection de l’environnement naturel et 56 - Protection des ouvrages et 
installations contenant des forces dangereuses). C’est pourquoi, lors des 
discussions, plusieurs délégués se sont demandé si une seule disposition générale 
ne suffirait pas, tandis que d’autres estimaient qu’il était peu réaliste d’interdire 
toutes représailles et préférable de chercher à les restreindre en les réglementant. 
Finalement, la Commission I a été chargée d’examiner le problème général33. 
Elle a décidé de laisser, dans les articles où elles se trouvent, les clauses 
particulières d’interdiction des représailles et de ne pas rédiger une clause 
générale d’interdiction34.

1984 L’interdiction contenue dans le présent article n’est assortie d’aucune condition 
et elle revêt donc un caractère impératif; elle exclut, en particulier, d’y déroger 
en invoquant la nécessité militaire. Elle consacre, comme l’ont déjà fait les 
Conventions de 1949, le droit de l’individu à ne pas être puni pour des faits qu’il 
n’a pas lui-même commis.

32 Cf. G. Best, Humanity in Warfare, Londres, 1980, pp. 273-277.
33 Actes XIV, p. 441, CDDH/III/SR.38, par. 65; Actes V, p. 373, CDDH/SR.31, par. 20-23; 

Actes X, pp. 186-187, CDDH/405/Rev.l, par. 21-30.
34 Sur la question générale des représailles, cf. infra, p. 1006, introduction au Titre V, 

Section II.
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1985 Cette interdiction des attaques à titre de représailles et les autres interdictions 
du même ordre, contenues dans le Protocole et dans les Conventions, ont 
considérablement réduit le champ possible des représailles en temps de guerre. 
Tout au plus peut-on encore envisager de telles mesures dans le choix des armes 
et des méthodes de combat employées contre les objectifs militaires.

Paragraphe 7

1986 Cette disposition étend à l’ensemble de la population et des personnes civiles 
des mesures de protection qui existent déjà en faveur de deux catégories de 
personnes : prisonniers de guerre et personnes civiles protégées par la IVe 
Convention. En effet, selon l’article 23 de la IIIe Convention, les prisonniers de 
guerre ne doivent pas être utilisés pour mettre, par leur présence, certains points 
ou certaines régions à l’abri des opérations militaires.

1987 Quant aux personnes protégées par la IVe Convention, l’article 28 de celle-ci 
stipule qu’elles ne seront pas utilisées pour mettre, par leur présence, certains 
points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires. L’article 19 de la Ire 
Convention et l’article 12 du Protocole I (Protection des unités sanitaires) 
contiennent une règle analogue au sujet des unités sanitaires. De son côté, 
l’article 58 du Protocole (Précautions contre les effets des attaques), au 
commentaire duquel nous renvoyons, traite aussi des mesures à prendre pour 
éloigner la population des objectifs militaires.

1988 Le présent paragraphe développe et précise ces différentes règles. L’expression 
«mouvements» est, en particulier, nouvelle ; on a voulu par là couvrir des cas où 
la population civile se déplacerait spontanément. La deuxième phrase concerne 
le cas où le déplacement de la population s’effectuerait selon les instructions des 
autorités compétentes et vise plus particulièrement les mouvements qui seraient 
ordonnés par une Puissance occupante, mais elle s’applique certainement aussi 
aux transferts de prisonniers de guerre et de personnes civiles de nationalité 
ennemie qui seraient ordonnés par les autorités d’une Puissance belligérante à 
l’intérieur de son propre territoire.

Paragraphe 8

1989 Le CICR, dans son projet, avait proposé le texte suivant, qui était lié à la 
disposition qui figure au paragraphe 7 :

«Si, en violation de ce qui précède, une Partie au conflit exposait des 
personnes civiles dans l’idée de mettre des objectifs militaires à l’abri des 
attaques, l’autre Partie au conflit s’efforcera de prendre les mesures de 
précautions prévues à l’article 50. »35

35 Actuellement art. 57 dans le Protocole.
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1990 II résulte assez clairement des débats et du rapport de la Commission III36 que 
les interdictions visées dans ce paragraphe 8 sont celles que contient le paragraphe
7. Les objectifs militaires sont définis, en ce qui concerne les biens, à l’article 52 
(Protection générale des biens de caractère civil), paragraphe 2. Ainsi, même si 
des personnes civiles étaient placées ou maintenues intentionnellement à 
proximité d’objectifs militaires, l’attaquant devrait prendre les mesures prévues 
à l’article 57 (Précautions dans l’attaque), spécialement paragraphe 2, alinéa a, 
chiffres ii et iii, et alinéa c. Il est certain que, dans de tels cas, un avertissement 
à la population serait particulièrement opportun, car les civils eux-mêmes sont 
rarement à même d’évaluer les dangers qu’ils courent.

1991 Cette disposition envisage l’hypothèse où d’autres dispositions du Protocole ne 
seraient pas respectées; on a voulu sauvegarder les populations même lorsque 
leurs autorités ne prennent pas, à leur égard, les mesures de protection passive 
qui sont requises.

1992 L’article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit qu’une 
violation substantielle d’un traité multilatéral autorise une Partie spécialement 
atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de 
l’application du traité, en totalité ou en partie, dans les relations entre elle-même 
et l’Etat auteur de la violation. Sans même examiner si la non-application du 
paragraphe 7 constitue une violation substantielle du Protocole, on notera avec 
satisfaction la teneur du dernier alinéa de cet article 60 :

«5. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions relatives à la 
protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère 
humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de 
représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités. »37

1993 Ainsi, dans le cas du présent Protocole, l’application est obligatoire, même s’il 
y avait violation de la part d’une autre Partie. Notons que les dispositions 
protégeant la personne humaine ont maintenant revêtu un caractère coutumier.

C.P. /J.P.

36 Actes XV, p. 283, CDDH/215/Rev.l, par. 59.
37 Pour plus de détails, voir commentaire art. premier, par. 1, supra, p. 34 et Titre V, Section 

II, introduction (partie relative aux représailles), infra, p. 1006.
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Article 52 - Protection générale des biens de caractère civil

1. Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de 
représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des 
objectifs militaires au sens du paragraphe 2.

2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce 
qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par 
leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent 
une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou 
partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurence un avantage 
militaire précis.

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel 
qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est 
présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à 
l’action militaire.
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Commentaire

1994 Cet article revêt une grande importance. En effet, pour appliquer la règle 
fondamentale contenue dans l’article 48 (Règle fondamentale), il est nécessaire 
de savoir ce que sont, d’une part, les biens de caractère civil et, d’autre part, les 
objectifs militaires. On s’est efforcé depuis longtemps de définir les objectifs 
militaires.

1995 Ainsi, la IXe Convention de La Haye de 1907, concernant le bombardement 
par des forces navales en temps de guerre1, contient les dispositions suivantes :

« Article 1 - Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, 
villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus [...] 
Article 2 - Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les 
ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d’armes ou 
de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les 
besoins de la flotte ou de l’armée ennemie [...]»

1996 Ces règles sont accompagnées de dispositions relatives aux sommations qui 
doivent précéder les attaques; elles n’ont guère été appliquées, mais donnent une 
idée de ce que l’on entendait à l’époque par objectifs militaires.

1997 La Commission de Juristes réunie à La Haye en 1922, chargée d’étudier la 
révision partielle des lois de la guerre, avait établi un projet2, dont l’article 24 est 
consacré à la définition des biens de caractère civil et des objectifs militaires:

1 La Conférence de La Haye de 1899 n’avait pas adopté de convention sur ce sujet.
2 Cette Commission a été constituée à la suite d’une résolution de la Conférence de Washington 

(1922) sur la limitation des armements; elle était destinée à établir un projet de règles relatives à 
la guerre aérienne et à l’emploi de la radio en temps de guerre. Elle réunissait des experts des 
pays suivants : Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pays-Bas et Royaume-Uni.
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« Article 24
1. Le bombardement aérien n’est légitime que lorsqu’il est dirigé contre un 

objectif militaire, c’est-à-dire un objectif dont la destruction totale ou 
partielle constituerait pour le belligérant un avantage net;

2. Un tel bombardement n’est légitime que s’il est dirigé exclusivement 
contre les objectifs suivants : forces armées, ouvrages militaires, 
établissements ou dépôts militaires, usines constituant des centres 
importants et bien connus employés à la fabrication d’armes, de munitions 
ou de fournitures militaires caractérisées, lignes de communication ou de 
transport dont il est fait usage pour des buts militaires;

3. Le bombardement de cités, de villes, de villages, d’habitations et 
d’édifices qui ne se trouvent pas dans le voisinage immédiat des opérations 
des forces de terre est interdit [...];

4. Dans le voisinage immédiat des opérations des forces de terre, le 
bombardement des cités, villes, villages, habitations et édifices est 
légitime, pourvu qu’il existe une présomption raisonnable que la 
concentration militaire y est assez importante pour justifier le 
bombardement, en tenant compte du danger ainsi couru par la population 
civile [...]»

1998 Cette tentative de définition des biens civils et des objectifs militaires ne fut pas 
suivie d’une codification et les deux Conventions de Genève de 1929 relatives aux 
blessés et malades et aux prisonniers de guerre, bien que fondées sur l’existence 
d’une distinction entre combattants et objectifs militaires, d’une part, civils et 
biens civils, d’autre part, ne contiennent aucune disposition à ce sujet.

1999 II en fut de même en 1949, à Genève, lors de l’élaboration des quatre 
Conventions de 1949. Pourtant, dans les Conventions de 1949, il est fait 
expressément, à plusieurs reprises, allusion aux objectifs militaires. Ainsi, 
l’article 19 de la Ire Convention demande que les autorités compétentes veillent 
à ce que les établissements et formations sanitaires soient, dans la mesure du 
possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs 
militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en 
danger. L’article 18 de la IVe Convention contient une disposition analogue en 
faveur des hôpitaux civils.

2000 Si, de façon générale, les Etats ont reconnu que les attaques ne devaient être 
dirigées que contre des objectifs militaires, il n’existait pas de définition agréée 
de ces objectifs et, de fait, pendant la Seconde Guerre mondiale et dans plusieurs 
conflits armés qui ont eu lieu depuis lors, les belligérants ont déterminé à leur 
guise ce qu’il fallait entendre par là. Remarquons que leurs conceptions étaient 
souvent très différentes selon qu’il s’agissait du territoire national, du territoire 
ennemi ou d’un territoire ami occupé par les forces de l’ennemi. Une définition 
restrictive s’imposait donc si l’on voulait maintenir la distinction essentielle entre 
combattants et civils, et entre biens civils et objectifs militaires.

2001 Une définition partielle fut donnée incidemment par la Convention de La Haye 
de 1954, relative à la protection des biens culturels. L’article 8, paragraphe 1, de 
cette Convention prévoit :
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« 1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de 
refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit 
armé, de centres monumentaux et d’autres biens culturels immeubles de 
très haute importance, à condition :
a) qu’ils se trouvent à une distance suffisante d’un grand centre 

industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point 
sensible, tel par exemple qu’un aérodrome, une station de 
radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense 
nationale, un port ou une gare de chemin de fer d’une certaine 
importance ou une grande voie de communication ;

b) qu’ils se soient pas utilisés à des fins militaires. »

2002 En 1956, le CICR présentait son projet de Règles limitant les dangers courus 
par la population civile en temps de guerre, dont l’article 7 stipulait :

« Article 7
Afin de limiter les dangers courus par la population civile, les attaques ne 

peuvent être dirigées que contre des objectifs militaires.
Sont seuls considérés comme tels les objectifs appartenant à une des 

catégories d’objectifs qui offrent, par leur nature même, un intérêt militaire 
généralement reconnu. Une annexe aux présentes règles indique ces 
catégories.

Toutefois, même s’ils appartiennent à une de ces catégories, ils ne peuvent 
être considérés comme objectifs militaires lorsque leur destruction totale ou 
partielle n’offre, dans les circonstances du moment, aucun avantage 
militaire. »3

3 Voici la liste dressée par le CICR avec l’aide d’experts militaires et donnée à titre de modèle,
soumise à modification.

Liste des catégories d’objectifs militaires, selon l’article 7, alinéa 2:
«I. Les catégories d’objectifs énumérées ci-dessous sont considérées comme présentant un

intérêt militaire généralement reconnu :
1) Les forces armées, y compris leurs organisations auxiliaires ou complémentaires, et les 

personnes qui, sans appartenir aux formations précitées, prennent néanmoins part au combat.
2) Les positions, installations ou constructions occupées par les forces indiquées au chiffre 1 

ci-dessus, ainsi que les objectifs de combat (c’est-à-dire ceux qui font directement l’objet du 
combat des forces terrestres ou maritimes, y compris les forces aéroportées).

3) Les installations, constructions et autres ouvrages de caractère militaire, tels que les casernes, 
les fortifications, les Ministères militaires (par exemple Guerre, Marine, Air, Défense 
nationale, Armement), et autres organes de direction et d’administration militaires.

4) Les dépôts d’armes ou de matériels de guerre, tels que les dépôts de munitions, d’équipements, 
de carburants, les parcs de véhicules.

5) Les places d’aviation, les rampes de lancement de fusées et les installations des bases navales 
militaires.

6) Les lignes et moyens de communication - tels que les rails, les routes, les ponts, les galeries, 
les canaux - qui sont d’intérêt essentiellement militaire.

7) Les installations des stations de radiodiffusion et de télévision, les centres téléphoniques et 
télégraphiques d’intérêt essentiellement militaire.

8) Les industries d’un intérêt essentiel pour la conduite de la guerre :
a) les industries destinées à la fabrication d’armements, tels que les armes, les munitions, les 

fusées, les véhicules blindés, les avions de guerre, les constructions navales de guerre, y 
compris la fabrication des pièces accessoires et de tous autres moyens de guerre ;
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2003 L’Institut de droit international, siégeant en 1969 à Edimbourg, dans le cadre 
d’une étude relative aux armes de destruction massive, donna des objectifs 
militaires la définition suivante :

«2. Peuvent seuls être considérés comme objectifs militaires ceux qui par 
leur nature même, leur destination ou leur utilisation militaire, 
contribuent effectivement à l’action militaire ou présentent un intérêt 
militaire généralement reconnu, de telle sorte que leur destruction totale 
ou partielle procure, dans les circonstances du moment, un avantage 
militaire substantiel concret et immédiat à ceux qui sont amenés à les 
détruire. »4

2004 Lorsque le CICR fut appelé à rédiger, en 1970-1971, le projet de Protocole, il 
se trouva devant un problème difficile. Fallait-il définir les biens de caractère 
civil, qui ne peuvent pas être attaqués, ou, au contraire, définir les objectifs 
militaires, qui peuvent l’être? C’est une solution mixte qui fut retenue. Voici le 
projet du CICR:

«Article 47 - Protection générale des biens de caractère civil
1. Les attaques seront strictement limitées aux objectifs militaires, à savoir 

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

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

b) les industries destinées à la fabrication de fournitures et de matériel de guerre, tels que le 
matériel de transport et de transmission, le matériel et l’équipement des forces armées;

c) les usines ou installations constituant d’autres centres de production et de fabrication 
essentielles pour la conduite de la guerre, telles que les industries métallurgiques, 
mécaniques, chimiques, de caractère ou à destination nettement militaire ;

d) les installations de dépôt et de transport qui sont essentiellement destinées aux industries 
citées sous lettres a)-c) ;

e) les installations productrices d’énergie destinée essentiellement à la conduite de la guerre, 
telles que des exploitations de charbon, de carburants, d’énergie atomique, de même que 
des usines à gaz ou des installations d’énergie électrique ayant principalement une 
destination militaire.

9) Les installations constituant des centres d’études, d’expérimentation et de développement de 
moyens de guerre.

II. Sont exceptés, toutefois, de la liste qui précède :
1) les personnes, constructions, installations ou transports protégés par les Conventions de 

Genève I, II, III, du 12 août 1949;
2) les non-combattants des forces armées qui de toute évidence ne prennent pas une part active 

et directe aux hostilités.
III. La liste ci-dessus sera revue périodiquement à des intervalles qui ne dépasseront pas dix 

ans, par un goupe d’Experts composé à la fois de personnes compétentes en matière de stratégie 
militaire et de personnes s’occupant de la protection des populations civiles. »

4 53 Annuaire IDI 2, session d’Edimbourg, 1969, p. 358.
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2005 La Conférence diplomatique s’est finalement ralliée à une formule analogue, 
qui combine les deux possibilités ; elle commence par proclamer l’immunité des 
biens de caractère civil, pour en donner ensuite une définition a contrario en 
définissant les objectifs militaires5.

2006 Avant d’examiner les trois paragraphes qui composent cet article, il n’est peut- 
être pas inutile de se pencher sur la terminologie employée.

2007 Le mot «biens», en français, signifie « chose tangible, susceptible d’appro
priation»6. En anglais, le mot utilisé est «objects», ce qui signifie « something 
placed before the eyes, or presented to the sight or other sense, an individual 
thing seen, or perceived, or that may be seen or perceived ; a material thing»7.

2008 On le voit, aussi bien en français qu’en anglais, il s’agit de quelque chose de 
visible, de tangible.

2009 Quant au mot «objectif», le dictionnaire Robert en donne la définition 
suivante : «point contre lequel est dirigée une opération stratégique ou tactique ; 
par extension : résultat qu’on se propose d’atteindre par une opération 
militaire»8.

2010 En anglais, le mot «objective» est une abréviation de l’expression «objective 
point » et l’Oxford Dictionary le définit comme suit: «The point towards which 
the advance of troops is directed; hence, gen-, the point aimed at»9. Il n’y a pas 
de doute que dans cet article, aussi bien dans le texte anglais que dans le texte 
français, on a voulu, par «objectifs», viser des choses tangibles et visibles et non 
pas le but général d’une opération militaire; le sens étendu indiqué par le 
dictionnaire Robert n’est donc pas compris dans cet article.

Paragraphe 1

2011 La première phrase établit le principe général de l’immunité des biens de 
caractère civil. Les attaques sont définies à l’article 49 (Définition des attaques et 
champ d’application). Quant à l’interdiction des représailles, on peut se référer à 
ce qui a été dit ci-dessus au sujet de l’article 51 (Protection de la population civile), 
paragraphe 6.

2012 La deuxième phrase définit les biens de caractère civil, en adoptant la méthode 
négative, déjà utilisée à l’article 50 (Définition des personnes civiles et de la 
population civile) pour définir la population civile. Elle se justifie par le fait que 
les biens civils sont beaucoup plus nombreux que les objectifs militaires.

2013 Ce paragraphe a fait, au sein de la Commission III, l’objet d’un vote sur le 
maintien des mots «ni de représailles » ; la Commission a décidé de les 
maintenir10. Expliquant son abstention dans le vote de cet article en séance

5 C’est la première fois que l’objectif militaire est défini dans un traité international.
6 P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 1971, tome 

1, p. 469.
7 The Oxford English Dictionary, Oxford, 1970, vol. VII, p. 14.
8 P. Robert, op. cit., tome 4, p. 684.
9 The Oxford English Dictionary, op. cit., p. 17.
10 Par 58 voix contre 3, avec 9 abstentions ; voir Actes XIV, p. 237, CDDH/III/SR.24, par. 16.
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plénière, une délégation a indiqué qu’elle était opposée à l’interdiction en toutes 
circonstances des représailles contre les biens civils; selon elle, la possibilité de 
mesures de représailles à l’égard des biens civils est de nature à persuader 
l’adversaire de ne pas être le premier à violer le droit11; mais, comme on le sait, 
la Conférence n’a pas partagé ce point de vue.

Paragraphe 2

2014 La première phrase confirme le principe énoncé au premier paragraphe.
2015 La seconde phrase a soulevé pour beaucoup - et en particulier pour le CICR - 

un problème moral : fallait-il, dans une convention de caractère humanitaire, 
décrire les biens qui peuvent être attaqués ? Après réflexion, il lui a paru 
impossible d’instaurer une protection efficace de la population civile sans indiquer 
quels objectifs il était légitime d’attaquer. Aussi a-t-il introduit, dans son projet, 
une formule que l’on retrouve ici et qui comporte une définition des objectifs 
militaires. Celle-ci ne sera pas sans utilité pour la population elle-même, qui a 
intérêt à savoir si elle doit, ou non, s’éloigner de certains points que l’adversaire 
pourrait légitimement attaquer.

2016 La définition des objectifs militaires était depuis longtemps à l’étude et la 
solution adoptée par la Conférence diplomatique s’inspire largement des travaux 
antérieurs. Le texte de ce paragraphe constituera certainement un guide précieux, 
mais son interprétation ne sera pas toujours aisée, surtout pour ceux qui ont à 
décider d’une attaque et des moyens et méthodes à employer.

2017 II faut noter que la définition se limite aux biens ; les membres des forces 
armées sont, de toute évidence, des objectifs militaires, car, comme le dit le 
préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg :

« le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est 
l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi;
[...] à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre 
d’hommes possible».

L’article 43 (Forces armées) définit les forces armées et stipule que les membres 
de ces forces sont des combattants, c’est-à-dire qu’ils ont le droit de participer 
directement aux hostilités; le corollaire est qu’ils peuvent être l’objet d’actes 
d’hostilité.

2018 La définition comprend deux éléments :

a) la nature, l’emplacement, la destination, l’utilisation, qui apportent une 
contribution effective à l’action militaire;

b) la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation, qui apportent 
en l’occurrence un avantage militaire précis.

Dès le moment ou ces deux éléments sont, en l’occurence, réunis, on a affaire à 
un objectif militaire au sens du Protocole.

11 Actes VI, p. 179, CDDH/SR.41, Annexe (Australie).
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2019 Dans la proposition du CICR figurait un élément qui n’a pas été repris : les 
biens présentant un intérêt militàire généralement reconnu. En revanche, la 
définition adoptée a introduit un élément supplémentaire : l’emplacement. De 
même, on a ajouté les notions de «capture» et «neutralisation». Selon le 
Rapporteur, l’adjectif «précis» a fait l’objet de longues discussions. Parmi les 
adjectifs examinés et rejetés figurent les mots: « distinct » (distinct), « direct » 
(direct), «net» (clear), « immédiat » (immediate), « évident » (obvious), 
« spécifique » (specific) et «substantiel» (substantial). Le Rapporteur du Groupe 
de travail ajoute qu’il ne voit pas très bien les raisons du choix qui a été fait12.

2020 Si l’on reprend les différents critères employés, le premier vise les biens qui, 
par leur nature, apportent une contribution effective à l’action militaire. Dans 
cette catégorie se rangent tous les biens utilisés directement par les forces armées : 
armes, équipements, moyens de transport, fortifications, dépôts, constructions 
abritant les forces armées, états-majors, centres de communication, etc.

2021 Le second critère a trait à Y emplacement des biens. Il est évident qu’il existe 
des biens qui, sans être de nature militaire, apportent, en raison de leur 
emplacement, une contribution effective à l’action militaire. Cela peut être, par 
exemple, un pont ou une autre construction ; cela peut aussi être, comme on l’a 
déjà vu plus haut13, une aire qui, en raison de son emplacement, présente une 
importance particulière pour les opérations militaires, qu’il s’agisse soit de s’en 
emparer, soit d’empêcher que l’adversaire s’y installe, soit encore de le 
contraindre à l’évacuer. A noter que le Groupe de travail de la Commission III 
a introduit ce critère de l’emplacement sans en donner les motifs.

2022 Le critère de la destination a trait à l’usage futur d’un bien et celui de Yutilisation 
à sa fonction actuelle. Les biens de nature civile sont, pour la plupart, 
transformables en biens utiles aux forces armées. Ainsi, par exemple, une école 
ou un hôtel sont des biens civils, mais, s’ils sont employés pour loger des troupes 
ou des états-majors, ils deviennent des objectifs militaires. Nous verrons, à 
propos du paragraphe 3, qu’en cas de doute ils sont présumés de nature civile.

2023 D’autres établissements ou constructions, qui sont affectés à la production de 
biens civils, peuvent être utilisés également au profit de l’armée; il s’agit, dans ce 
cas, d’objectifs mixtes, qui présentent une valeur pour la population civile, mais 
aussi pour les soldats. Dans de telles situations, le temps et le lieu de l’attaque 
sont à prendre en considération, en liaison, d’une part, avec l’avantage militaire 
attendu et, d’autre part, avec les pertes en vies humaines qui sont à escompter 
dans la population civile et les dommages qui seraient causés à des biens civils.

2024 Enfin, la destruction, la capture ou la neutralisation doivent offrir, dans les 
circonstances de temps et de lieu, un avantage militaire précis. Autrement dit, il 
n’est pas licite de lancer une attaque qui n’offre que des avantages indéterminés 
ou éventuels. Ceux qui ordonnent ou qui exécutent l’attaque doivent disposer de 
renseignements suffisants pour tenir compte de cette exigence ; en cas de doute, 
c’est la sauvegarde de la population civile, but du Protocole, qui doit être prise 
en considération.

12 Actes XV, p. 343, CDDH/III/224.
13 Supra, p. 635.
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2025 Le paragraphe a fait l’objet de déclarations interprétatives lors du débat final 
ou de la signature des Protocoles. Les déclarations ont porté sur deux points :

a) une aire précise peut, en raison de son emplacement et des circonstances, 
constituer un objectif militaire légitime (RFA, Canada, Etats-Unis, Pays- 
Bas) 14. Le Royaume-Uni a fait une déclaration analogue en séance plénière15 
et l’a répétée dans une déclaration écrite lors de la signature des Protocoles ;

b) le paragraphe n’a pas pour objet de traiter la question des dommages causés 
incidemment par des attaques dirigées contre des objectifs militaires16.

2026 Ces interprétations n’ont pas été discutées lors de la Conférence diplomatique ; 
elles paraissent, cependant, raisonnables. Bien entendu, une aire, telle qu’elle est 
visée sous a), ne peut avoir qu’une étendue restreinte. Au surplus, cette notion 
n’a de valeur que dans la zone des combats.

2027 On notera que l’expression «un avantage militaire précis » se rapproche très 
sensiblement des termes employés dans les articles 51 (Protection de la population 
civile), paragraphe 5, alinéa b, et 57 (Précautions dans l’attaque), paragraphe 2, 
alinéas a, chiffre iii, et b. Dans ces articles, on a employé la formule « avantage 
militaire concret et direct attendu»17. Dans son projet, le CICR avait utilisé la 
même expression dans les deux articles : «avantage militaire direct et 
substantiel». Les documents de la Conférence diplomatique ne contiennent 
aucune indication sur les raisons pour lesquelles on leur a préféré des expressions 
différentes. Il faut donc se contenter d’analyser le sens des mots employés.

2028 Dans le cas de l’article 52, il doit exister, pour chaque objectif militaire attaqué, 
un avantage militaire précis. Dans le cas de l’article 57 (Précautions dans 
l’attaque), cette condition doit également être remplie, mais, en plus, l’avantage 
militaire doit être mis en balance avec les pertes et dommages civils qui pourraient 
en résulter, et il doit être, en outre, concret et direct.

Paragraphe 3

2029 II s’agit d’une règle qui ne figurait pas dans le projet du CICR, ou tout du moins 
pas sous cette forme. Les amendements présentés à la Conférence ne la 
contenaient pas non plus; elle est apparue dans le projet présenté par le Groupe 
de travail de la Commission III18.

2030 La présomption qui est ainsi établie constitue un progrès important dans la 
protection de la population civile, car on a vu, dans de nombreux conflits, les 
belligérants « tirer d’abord et s’enquérir ensuite».

14 Actes VI, pp. 178-181, CDDH/SR.41, Annexe (RFA, Australie, Canada); pp. 186-187 
(Etats-Unis, France) ; pp. 192-193 (Mexique); p. 195 (Pays-Bas).

15 Ibid., p. 171, CDDH/SR.41, par. 153.
16 Cf. supra, notes 14 et 15.
17 Voir supra, p. 640.
*8 Actes XV, p. 342, CDDH/III/224.
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2031 Le paragraphe, lorsqu’il a été présenté à la Commission III, comportait infine 
un membre de phrase qui ne faisait pas l’objet d’un accord général et était ainsi 
libellé : «sauf dans les zones de contact où la sécurité des forces armées nécessite 
une dérogation à cette présomption».

2032 Le Rapporteur du Groupe de travail commentait ce membre de phrase de la 
manière suivante :

«[...] on ne peut pas attendre des fantassins qu’ils mettent leur propre vie en 
grand danger à cause de cette utilisation présumée et [...] en fait, les 
bâtiments civils qui se trouvent être sur les lignes du front sont 
habituellement utilisés comme faisant partie des ouvrages défensifs. [Ce 
passage] a été critiqué par d’autres représentants qui ont fait valoir que toute 
exception autorisée à l’utilisation présumée ferait courir un danger excessif 
aux biens civils»19.

2033 Finalement, la Commission III a décidé de supprimer ce membre de phrase20 
et, depuis lors, sauf quelques retouches de rédaction, ce paragraphe n’a plus été 
modifié.

2034 Ainsi donc, même dans les zones de contact, il y a présomption que les édifices 
civils qui s’y trouvent ne sont pas utilisés par les forces armées et, en conséquence, 
il est interdit de les attaquer sans avoir la certitude qu’ils abritent des combattants 
ennemis ou des biens militaires. C’est l’observation stricte des précautions 
prévues à l’article 57 (Précautions dans l’attaque) qui fera surgir, dans la plupart 
des cas, le doute dont fait mention cette disposition ou la certitude qu’il s’agit 
d’un objectif militaire.

2035 Cet article n’a pas été adopté sans des discussions longues et difficiles. 
Beaucoup de délégations auraient souhaité une définition plus précise, avec 
éventuellement des listes indicatives de biens civils et d’objectifs militaires. La 
Conférence a préféré une définition générale. Tout au plus a-t-elle, dans le 
troisième paragraphe, donné trois exemples de biens civils.

2036 Certes, une définition plus pragmatique aurait présenté une certaine utilité et 
le CICR en avait montré le chemin dans son projet de Règles de 195621. 
Cependant, on s’est rapidement aperçu qu’une énumération des objectifs 
militaires ou des biens civils aurait soulevé des problèmes insolubles. Le CICR y 
a donc renoncé.

2037 II n’en reste pas moins que le texte adopté par la Conférence diplomatique s’en 
remet, pour une bonne part, à l’appréciation des militaires qui auront à appliquer 
ces dispositions. Certes, il y aura des situations bien tranchées, dans lesquelles 
tout doute est exclu, mais il existera aussi des cas limites où les autorités 
responsables pourront hésiter; dans de telles circonstances, il y aura lieu de se 
référer au but général du Protocole, qui est la protection de la population civile.

19 Ibid., p. 343. Voici le texte original anglais, qui est plus clair : «[...] infantry soldiers could 
not be expected to place their lives in great risk because of such a presumption and [...], in fact, 
civilian buildings which happen to be in the front lines usually are used as part of the defensive 
works. The phrase was criticized by other delegates on the ground that it would unduly endanger 
civilian objects to permit any exceptions to the presumption. » Actes XV, édition anglaise, p. 332.

20 Actes XV, p. 238, CDDH/III/SR.24, par. 18.
21 Voir supra, p. 648.
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De toute manière - et c’est là un progrès essentiel -, les belligérants ne pourront 
plus arbitrairement et unilatéralement proclamer objectif militaire n’importe quel 
bien civil, comme on l’a vu trop souvent dans le passé.

2038 Des délégations ont marqué, lors du débat final, qu’à leur avis cet article 
contenait trop d’imprécisions et fournirait matière à controverses22. Enfin, une 
délégation a fait remarquer qu’à son avis cet article, comme l’article 51 (Protection 
de la population civile), ne pouvait faire l’objet de réserves, ayant un caractère 
fondamental23.

C.P. IJ.P.

22 Actes VI, p. 187, CDDH/SR.41, Annexe (France).
23 Ibid., p. 192 (Mexique); voir également introduction au Titre VI, infra, p. 1085.
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Article 53 - Protection des biens culturels 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 les monuments historiques, 

les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou 
spirituel des peuples;

b) d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire;
c) de faire de ces biens l’objet de représailles.
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Commentaire

Généralités

2039 Dans son projet, le CICR n’avait pas inséré de disposition relative à la 
protection des biens culturels, puisque ceux-ci étaient, depuis 1954, au bénéfice 
d’un instrument international conçu spécialement à cette fin : la Convention de 
La Haye conclue sous le patronage de l’UNESCO1.

2040 La Conférence diplomatique a cependant jugé opportun que le Protocole 
contienne une disposition de ce genre, montrant ainsi l’intérêt qu’elle portait au 
patrimoine culturel de l’humanité. A cet égard, on a pris en considération le fait 
que la Convention de 1954 était loin d’être universellement en vigueur2. Il ne 
s’agit d’ailleurs que d’un bref article, se limitant à l’essentiel, interdisant la 
transformation des biens culturels en objectifs militaires, de même que leur 
destruction.

2041 C’est ainsi que, lors de la deuxième session, une proposition a été déposée, 
sous forme d’amendement3, devant la Commission III. Elle est à l’origine du 
présent article.

2042 Alors que toutes les délégations se sont vite mises d’accord sur la protection 
des monuments historiques et des œuvres d’art, la question des lieux de culte a 
provoqué de longues discussions. Pour certains, il fallait protéger tous les lieux 
de culte sans exception, pour d’autres seulement certains lieux de culte 
importants, «constituant le patrimoine des peuples».

2043 La Commission III a adopté un premier projet d’article4 conforme à la 
deuxième solution, à savoir que seuls certains lieux de culte importants étaient 
visés. A la suite des discussions qui se sont déroulées sur le même sujet, lorsqu’on 
a examiné l’article 16 du Protocole II (Protection des biens culturels et des lieux 
de culte)5, la Commission III est revenue sur la question et a adopté une deuxième 
version de l’article6, dans laquelle toute référence aux lieux de culte avait 
disparu7. En effet, l’ensemble des lieux de culte étaient mentionnés à l’article 52 
(Protection générale des biens de caractère civil), paragraphe 3, comme exemples 
parmi d’autres de biens normalement affectés à un usage civil - et devaient donc 
être présumés biens de caractère civil jouissant de la protection générale de ces 
biens. Bénéficieraient en outre de la protection de l’article 53 les lieux de culte 
faisant partie des monuments historiques ou œuvres d’art visés par cet article.

2044 En séance plénière, la Conférence a jugé utile de réintroduire la mention des 
lieux de culte, précisant que la disposition ne vise que ceux d’entre eux qui

1 Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé.

2 Au 31 décembre 1984, 72 Etats étaient liés par la Convention de 1954; cf infra, p. 1571.
3 Actes III, p. 220, CDDH/III/17.
4 Actes XV, p. 317, CDDH/215/Rev.l, Annexe.
5 Ibid., p. 412, CDDH/236/Rev.l, par. 60-63.
6 Ibid., p. 507, CDDH/407/Rev.l, Annexe.
7 Ibid., p. 474, CDDH/407/Rev. 1, par. 30.
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constituent le « patrimoine spirituel des peuples»8. L’article a finalement été 
adopté par consensus9.

2045 Dans sa première partie, l’article précise qu’il n’entend pas remplacer les 
instruments internationaux pertinents existants. Dans sa deuxième partie, il 
énonce trois interdictions constituant la protection spéciale en faveur des biens 
protégés.

Première partie - La référence aux autres instruments internationaux

2046 La protection prévue par le présent article est accordée « sans préjudice »10 des 
dispositions des autres instruments internationaux pertinents. Dès le début des 
discussions au sujet de l’article 53, on reconnut qu’il ne s’agissait pas de réviser 
les règles déjà existantes en la matière, mais de confirmer la protection et le 
respect des biens culturels. Il était donc nécessaire de préciser, au début de 
l’article, que celui-ci ne modifiait pas les instruments pertinents existants. Cela 
signifie, par exemple, qu’en cas de contradiction entre le présent article et une 
règle de la Convention de 1954, c’est cette dernière règle qui est applicable, pour 
autant, bien sûr, que les Parties concernées soient liées par cette Convention. Si 
l’une des Parties n’est pas liée par la Convention, c’est alors le présent article 53 
qui s’applique. De plus, l’article 53 s’applique même si toutes les Parties 
concernées sont liées par un autre instrument international, dans la mesure où il 
complète les règles dudit instrument.

2047 La Conférence diplomatique a adopté une résolution 20, qui relève 
l’importance capitale de la Convention de La Haye de 1954 et reconnaît que 
l’adoption de l’article 53 ne nuira en aucune façon à l’application de cette 
Convention; elle prie en outre les Etats qui ne l’ont pas encore fait d’y devenir 
Parties.

La Convention de La Haye de 1954

2048 La Convention est accompagnée d’un Règlement d’exécution qui en fait partie 
intégrante, ainsi que d’un Protocole11 visant principalement à empêcher 
l’exportation des biens culturels d’un territoire occupé.

2049 Dans la Convention, on trouve tout d’abord une définition des biens culturels; 
il s’agit essentiellement des biens meubles et immeubles qui présentent une 
grande importance pour le patrimoine culturel des peuples.

8 Actes VI, pp. 172-175, CDDH/SR.41, par. 157-181.
9 Ibid., pp. 205-206, CDDH/SR.42, par. 1-11.
10 Dans l’article 16 du Protocole II, les termes « sans préjudice» ont été remplacés par «sous 

réserve», sans qu'il y ait modification de sens ; voir Actes VII, p. 145, CDDH/SR.53, par. 12. Dans 
la version anglaise, des termes identiques sont utilisés dans les deux articles : « without prejudice ».

11 Au 31 décembre 1984, alors que 72 Etats étaient liés par la Convention, 60 l’étaient par le 
Protocole, parties I et II.
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2050 Voici la définition complète donnée par l’article 1 de la Convention :

« Définition des biens culturels
Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens 

culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire:
a) les biens meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance 

pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments 
d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites 
archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, 
présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les 
manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou 
archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections 
importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci- 
dessus;

b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver 
ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a, tels que les 
musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges 
destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis 
à l’alinéa a;

c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui 
sont définis aux alinéas a et b, dits «centres monumentaux». »

2051 La protection est accordée automatiquement à tous les biens qui entrent dans 
la définition. Elle comprend deux aspects : la sauvegarde et le respect. La 
Convention ne précise pas la forme que doit prendre la sauvegarde ; elle oblige 
simplement les Parties contractantes à prendre «les mesures qu’Elles estiment 
appropriées», cela dès le temps de paix (article 3).

2052 L’article 4, concernant le respect, est plus détaillé :

« Respect des biens culturels
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter les biens 

culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes 
Parties contractantes en s’interdisant l’utilisation de ces biens, celle de leurs 
dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui 
pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas 
de conflit armé, et en s’abstenant de tout acte d’hostilité à leur égard.

2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier 
du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d’une 
manière impérative, une telle dérogation.

3. Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à interdire, à 
prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de 
détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, 
ainsi que tout acte de vandalisme à l’égard desdits biens. Elle s’interdisent 
de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d’une 
autre Haute Partie contractante.

4. Elles s’interdisent toute mesure de représailles à l’encontre des biens 
culturels.

5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations 
stipulées au présent article, à l’égard d’une autre Haute Partie contractante,
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en se fondant sur le motif que cette dernière n’a pas appliqué les mesures de 
sauvegarde prescrites à l’article 3. »

2053 La Convention prévoit aussi un système de protection spéciale12 (articles 8-11 ; 
Règlement d’exécution, articles 11-17). Peuvent être placés sous cette protection 
des refuges destinés à abriter des biens culturels meubles, en cas de conflit armé, 
des centres monumentaux et d’autres biens culturels immeubles de très haute 
importance, aux trois conditions cumulatives suivantes :

- qu’ils se trouvent à une distance suffisante de tout objectif militaire important ;
- qu’ils ne soient pas utilisés à des fins militaires ;
- qu’ils soient inscrits12 13 au « Registre international des biens culturels sous 

protection spéciale», tenu par le Directeur général de l’UNESCO.

2054 Les biens sous protection spéciale, qualifiée d’immunité par la Convention, 
doivent être munis d’un signe spécial14 et se soumettre à un contrôle 
international.

2055 La Convention contient aussi d’importantes dispositions sur les transports de 
biens culturels et sur le personnel affecté à la protection des biens culturels.

12 Art. 9:
« Immunité des biens culturels sous protection spéciale

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer l’immunité des biens culturels sous 
protection spéciale en s’interdisant, dès l’inscription au Registre international, tout acte d’hostilité 
à leur égard et, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 8, toute utilisation de ces biens 
ou de leurs abords à des fins militaires. »
Art. 11:
« Levée de l’immunité

1. Si l’une des Hautes Parties contractantes commet relativement à un bien culturel sous 
protection spéciale une violation des engagements pris en vertu de l’article 9, la Partie adverse 
est, aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d’assurer l’immunité 
du bien considéré. Cependant, chaque fois qu’Elle le peut, Elle fait préalablement la sommation 
de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable.

2. En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l’immunité d’un bien 
culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu’en des cas exceptionnels de nécessité 
militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut 
être constatée que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à une division. 
Dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l’immunité est notifiée 
suffisamment à l’avance à la Partie adverse.

3. La Partie qui lève l’immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par écrit et 
avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement 
d’exécution.»

13 L’article 11 du Règlement prévoit une exception pour les « refuges improvisés» aménagés au 
cours d’un conflit; ces refuges peuvent bénéficier de la protection spéciale avant l’inscription.

14 «Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir 
de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu-roi dont un des angles s’inscrit dans la 
pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle 
blanc de chaque côté)» (Convention, art. 16, par. 1). Les biens sous protection spéciale doivent 
être munis de ce signe, répété trois fois; les autres biens peuvent être munis de ce signe, simple 
{ibid., art. 17).
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Les autres instruments

1. Les Conventions de La Haye de 1907
2056 Deux conventions de La Haye de 1907 contiennent des dispositions visant les 

biens culturels; il s’agit de la Convention n° IV, plus particulièrement de son 
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre15, et de la 
Convention n° IX concernant le bombardement par des forces navales en temps 
de guerre16.

2057 L’article 27 du Règlement annexé à la Convention n° IV a la teneur suivante :

« Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent 
être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux 
cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, 
les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à 
condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de 
rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance 
à l’assiégeant.»

2058 L’article 5 de la Convention n° IX a un contenu semblable, mais donne une 
description du signe à utiliser :

« Dans le bombardement par des forces navales, toutes les mesures 
nécessaires doivent être prises par le commandant pour épargner, autant que 
possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la 
bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de 
rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu’ils ne soient pas 
employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou 
lieux de rassemblement, par des signes visibles, qui consisteront en grands 
panneaux rectangulaires rigides partagés, suivant une des diagonales, en 
deux triangles de couleur, noire en haut et blanche en bas. »17

2059 L’article 56 du Règlement annexé à la Convention n° IV, applicable en cas 
d’occupation, prévoit que:

«Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à 
la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à 
l’Etat, seront traités comme la propriété privée.18

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables 
établissements, de monuments historiques, d’œuvres d’art et de science est 
interdite, et doit être poursuivie.»

15 Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e éd., Genève, 1983, pp. 334-344.
16 Ibid., pp. 348-349.
17 La Convention de La Haye de 1954 stipule, dans son article 36, que le nouveau signe prévu 

remplace celui de la Convention n° IX de 1907.
18 II s’agit d’un renvoi aux articles 46 : principe du respect de la propriété privée, interdiction 

du pillage; 52 et 53 : limitation des réquisitions en nature et des saisies.
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2060 Même pour les Etats liés par la Convention de La Haye de 1954, ces 
dispositions demeurent applicables pour ce qui n’est pas couvert par ce traité plus 
récent, à savoir les biens cités par les articles 27 du Règlement et 5 de la 
Convention n° IX qui ne présentent pas «une grande importance pour le 
patrimoine culturel des peuples», ainsi que les établissements consacrés à la 
bienfaisance, à la charité et à l’instruction, de même que les biens des communes. 
Dans le cadre du Protocole, ces biens sont protégés en vertu de leur caractère 
civil (article 52 - Protection générale des biens de caractère civil).

2. Le Pacte Roerich

2061 Un autre instrument pertinent, de portée géographique limitée puisque conclu 
dans le cadre d’une organisation régionale, est le Traité pour la protection, en 
temps de guerre et de paix, des monuments historiques, des musées et des 
institutions scientifiques et artistiques (Pacte Roerich), signé à Washington, le 15 
avril 1935, par les membres de l’Union panaméricaine, devenue ensuite 
l’Organisation des Etats américains19. La réglementation principale de ce traité 
se trouve dans ses articles premier et 5 :

« Article premier. Les monuments historiques, les musées, les institutions 
dédiées aux sciences, aux arts, à l’éducation, et à la culture seront considérés 
comme neutres, et comme tels seront respectés et protégés par les 
belligérants.

Le même respect et la même protection seront dus au personnel des 
institutions mentionnées ci-dessus.

Les mêmes respect et protection seront accordés aux monuments 
historiques, musées, institutions scientifiques, artistiques, d’éducation et de 
culture en temps de paix aussi bien qu’en temps de guerre. »

«Article 5. Les monuments et institutions mentionnés à l’article premier 
cesseront de jouir des avantages stipulés au présent Traité quand ils seront 
utilisés pour des fins militaires. »

3. Deux Conventions de [’UNESCO de 1970 et 1972

2062 Deux Conventions internationales adoptées par la Conférence générale de 
l’UNESCO méritent d’être signalées : la Convention concernant les mesures à 
prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de

19 Ce traité a été préparé à la suggestion du Professeur Nicolas Roerich, de New York, et 
discuté par l’Office international des Musées de la Société des Nations. Des conférences privées 
eurent lieu à Bruges en 1931 et 1932 et à Washington en 1933, recommandant son adoption aux 
gouvernements. En 1933, la 7e Conférence des Etats américains a recommandé sa signature, ce 
qui fut réalisé en 1935. La Convention de La Haye de 1954, selon son article 36, par. 2, complète 
le Pacte Roerich et remplace son signe distinctif (un cercle rouge renfermant une triple sphère 
rouge, le tout sur fond blanc) par le nouveau. Au 31 décembre 1984, 11 Etats étaient liés par le 
Pacte.
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propriété illicite des biens culturels, adoptée en 197020, et la Convention du 16 
novembre 1972, concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel21.

Deuxième partie - La définition des biens protégés et les trois interdictions 
formulées

Définition des biens protégés

2063 La protection spéciale conférée par l’article 53 vise trois catégories de biens : 
les monuments historiques, les œuvres d’art et les lieux de culte, pour autant 
qu’ils constituent, les uns ou les autres, le patrimoine culturel ou spirituel des 
peuples22. Le projet initial mentionnait le patrimoine d’un pays, mais il a été jugé 
préférable de se référer au patrimoine «des peuples», car des problèmes de 
tolérance pourraient se poser à l’égard des cultes qui n’appartiennent pas au pays 
en question et à l’égard des lieux où les cultes sont célébrés.

2064 L’article 1 de la Convention de La Haye de 1954 fait référence aux biens qui 
«présentent une grande importance pour le patrimoine culturel», et non, comme 
ici, aux biens qui « constituent le patrimoine culturel ou spirituel » ; malgré cette 
différence de termes, il ne s’agit pas de notions différentes23. Cependant, la 
référence aux lieux de culte et au patrimoine spirituel apporte une précision 
quant à la qualification des biens protégés en introduisant le critère de la 
spiritualité. Le patrimoine culturel ou spirituel recouvre, a-t-on dit, les biens dont 
la valeur dépasse les frontières et qui présentent un caractère unique en étant liés 
à l’histoire et à la culture d’un peuple24.

2065 En général, le qualificatif « culturel » s’appliquera aux monuments historiques 
et aux œuvres d’art, alors que le qualificatif « spirituel » s’appliquera aux lieux de 
culte ; cela ne saurait cependant exclure qu’une valeur culturelle soit attribuée à 
un temple ou qu’une valeur spirituelle soit attribuée à un monument historique 
ou une œuvre d’art. Les débats à la Conférence diplomatique le montrent. Mais, 
quoi qu’il en soit, l’expression demeure assez subjective. Dans le doute, il faudra 
se référer en premier lieu à la valeur ou à la vénération attachée à l’objet par le 
peuple au patrimoine duquel il appartient.

2066 Sont donc protégés tous les biens qui revêtent une importance artistique ou 
religieuse suffisante pour constituer le patrimoine des peuples25, y compris ceux

20 Au 31 décembre 1984, 53 Etats étaient liés par cette Convention.
21 Au 31 décembre 1984, 53 Etats étaient liés par cette Convention.
22 La notion de peuple doit être comprise ici dans son acception culturelle et non dans son 

acception juridique, utilisée à l’article premier, par. 4, du Protocole.
23 Lors de la CDDH, il n’a jamais été question de créer une nouvelle catégorie de biens 

culturels.
24 Actes XV, p. 228, CDDH/III/SR.59, par. 68.
25 Le texte de l’article est clair. L’absence de virgule avant les mots «qui constituent le 

patrimoine » montre bien que ne sont visés que les biens répondant à cette condition. S’il y avait 
une virgule, l’incidente introduite par le pronom relatif deviendrait alors une constatation ou un 
commentaire, ce qui n’est pas de mise dans une convention internationale.
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qui ont été rénovés ou restaurés26.
2067 La Conférence a écarté l’idée, avancée par certaines délégations, de couvrir 

n’importe quel lieu de culte, car de tels bâtiments sont fort nombreux et, souvent, 
leur valeur spirituelle demeure locale et ne s’étend pas à la nation. Les lieux visés 
sont donc ceux qui, indépendamment de leur valeur culturelle, ont une valeur 
spirituelle et expriment la conscience d’un peuple. L’article 53 établit une 
protection spéciale, interdisant de transformer les biens visés en objectifs 
militaires et interdisant de les détruire, protection qui s’ajoute à l’immunité 
attachée aux biens civils; tous les lieux de culte, quelle que soit leur importance, 
bénéficient en effet de l’article 52 (Protection générale des biens de caractère civil).

2068 Monuments historiques et œuvres d’art doivent être considérés comme des 
termes génériques : en cas de doute, on se référera à la définition détaillée donnée 
par la Convention de La Haye de 1954.

Alinéa a

2069 II est interdit de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les biens protégés.
2070 La Convention de La Haye de 1954 contient une interdiction semblable: «en 

s’abstenant de tout acte d’hostilité à leur égard» (article 4, paragraphe 1). Le 
Pacte Roerich prévoit simplement que les biens «seront respectés et protégés par 
les belligérants» (article premier). Un acte d’hostilité doit s’entendre de tout acte 
lié au conflit portant, ou pouvant porter, une atteinte matérielle aux biens 
protégés27. L’article n’interdit en effet pas seulement les atteintes elles-mêmes, 
mais tout acte dirigé contre les biens protégés. Un dommage n’est donc pas 
nécessaire pour que l’article soit violé.

2071 L’obligation est ici plus stricte que celle du Règlement de La Haye de 1907 : «il 
est interdit de commettre» dans le présent article, au lieu d’«épargner autant que 
possible» dans l’article 27 dudit Règlement.

2072 L’obligation est aussi plus stricte que celle que stipule la Convention de La 
Haye de 1954, puisqu’elle ne prévoit aucune dérogation, même pas en cas de 
«nécessité militaire impérative», ni de «nécessité militaire inéluctable»28. Si le 
bien en question n’est pas transformé, par celui qui en a le contrôle, en objectif 
militaire, et il ne doit pas le faire, aucune attaque n’est autorisée.

2073 Ne souffrant aucune exception, l’obligation doit être considérée comme 
s’appliquant à tous les biens visés, quel que soit le territoire sur lequel ils se 
trouvent.

26 Actes XV, p. 286, CDDH/215/Rev.l, par. 68-70.
27 L’acte d’hostilité comprend notamment la destruction de tout bien spécialement protégé, 

par toute Partie au conflit, que ce soit par voie d’attaque ou de démolition d’un bien placé «sous 
son contrôle» (c/. M. Bothe, K.J. Partsch, W. A. Soif, op. cit., p. 334, par. 2.5.2).

28 Lorsque les Parties concernées sont liées par la Convention de La Haye de 1954, ces 
dérogations subsistent, étant cependant entendu qu’une attaque ne peut jamais être lancée contre 
un objectif qui n’est pas un objectif militaire au sens du Protocole. Si l’une d’elles est liée par le 
Protocole seulement, aucune dérogation n’est possible. Voir aussi infra, note 30.
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2074 Notons que des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou 
les lieux de culte peuvent constituer une infraction grave29.

Alinéa b

2075 II est interdit d’utiliser les biens protégés à l’appui de l’effort militaire.
2076 La Convention de La Haye de 1954 contient une règle semblable, qui vise à 

interdire toute utilisation des biens protégés risquant de les transformer en 
objectifs militaires : elle interdit «l’utilisation de ces biens, celle de leurs 
dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui 
pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de 
conflit armé » (article 4, paragraphe 1).

2077 Cette interdiction est la contrepartie indispensable pour le respect de l’alinéa 
a: l’utilisation de tels biens «à l’appui de l’effort militaire » serait en effet 
manifestement incompatible avec l’obligation pour l’adversaire de les respecter.

2078 L’« effort militaire » est une notion très large, qui englobe toutes les activités 
militaires destinées à mener la guerre. Il est interdit tant de profiter des biens 
protégés (appui passif) que de les utiliser (appui actif), par exemple en les incluant 
dans une position de défense.

2079 Si les biens protégés étaient utilisés à l’appui de l’effort militaire, cela 
constituerait bien évidemment une violation du présent article 53, mais cela ne 
donnerait pas encore nécessairement le droit de les attaquer. Ce droit, dans la 
mesure où l’on admet qu’un tel droit existe face à ces biens de valeur 
exceptionnelle, dépendrait de leur qualité, ou non, d’objectif militaire, tel que 
défini à l’article 52 (Protection générale des biens de caractère civil), paragraphe 
2 : l’objectif militaire est un bien qui apporte une «contribution effective à l’action 
militaire » de l’adversaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou 
la neutralisation offrent «en l’occurence un avantage militaire précis » à 
l’attaquant30. Ces conditions sont donc plus sévères que le simple « appui de 
l’effort militaire». On ne pourrait pas, par exemple, détruire un bien culturel 
dont l’utilisation n’apporte aucune contribution à l’action militaire, ni un bien 
culturel qui a servi temporairement de refuge à des combattants, mais qui n’est 
plus utilisé comme tel. En outre, toutes les mesures préventives doivent être 
prises pour faire cesser une utilisation à l’appui de l’effort militaire 
(avertissement, sommation, etc.) afin d’éviter de détruire ou d’endommager les 
biens culturels. Si l’attaque était cependant décidée, le principe de 
proportionnalité devrait être respecté, ce qui signifie que les dommages ne 
devraient pas être excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct 
attendu, et toutes les précautions exigées par l’article 57 (Précautions dans 
l’attaque) devraient être prises.

29 Voir art. 85, par. 4, al. d, et son commentaire, infra, p. 1026.
30 L’interdiction d’attaquer des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ainsi que la 

définition de ces derniers donnée par l’article 52, par. 2, sont aussi valables lorsque la Convention 
de La Haye de 1954 est applicable : l’article 52 du Protocole I a donc pour effet de limiter les 
possibilités de dérogations prévues par la Convention de La Haye. C’est un développement 
important de la protection des biens culturels.
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Alinéa c

2080 II est interdit de faire des biens protégés l’objet de représailles31.
2081 II s’agit de la reprise d’une interdiction qui est valable pour tous les biens de 

caractère civil (voir article 52 - Protection générale des biens de caractère civil, 
paragraphe 1).

2082 Tout comme dans la Convention de La Haye de 1954, l’interdiction ne souffre 
aucune dérogation.

C.F.W.

31 Sur la question des représailles en général, voir introduction au Titre V, Section II, infra,
p. 1006.
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Article 54 - Protection des biens indispensables à la survie de la 
population civile

1. Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine 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 des denrées 
alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, 
les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue 
d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la 
Partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour 
affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute 
autre raison.

3. Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s’appliquent pas si les biens 
énumérés sont utilisés par une Partie adverse :
a) pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées;
b) à d’autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui direct 

d’une action militaire, à condition toutefois de n’engager en aucun cas, 
contre ces biens, des actions dont on pourrait attendre qu’elles laissent 
à la population civile si peu de nourriture ou d’eau qu’elle serait réduite à 
la famine ou forcée de se déplacer.

4. Ces biens ne devront pas être l’objet de représailles.
5. Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense 

de son territoire national contre l’invasion, des dérogations aux interdictions 
prévues au paragraphe 2 sont permises à une Partie au conflit sur un tel 
territoire se trouvant sous son contrôle si des nécessités militaires 
impérieuses l’exigent.
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Commentaire

2083 Si la protection des biens civils et l’interdiction d’utiliser la famine contre la 
population civile innovent en droit humanitaire, rappelons que la Conférence 
diplomatique de 1949 avait fait un premier pas dans ce sens, en introduisant, dans 
la IVe Convention, un article 23, instituant une assistance en faveur des catégories 
les plus vulnérables de la population, et un article 53, sauvegardant les biens 
nécessaires à la vie des civils en territoire occupé.

2084 L’article que nous allons commenter ici a été profondément remanié par la 
Conférence diplomatique de 1974-1977. Le projet du CICR, qui ne comportait 
pas les paragraphes 1, 3 et 5, se lisait ainsi :

« Article 48 - Biens indispensables à la survie de la population civile 
Il est interdit d’attaquer ou de détruire les biens indispensables à la survie de 
la population civile, à savoir les denrées et ressources alimentaires, les 
cultures, le bétail, les réserves d’eau potable et constructions pour 
l’irrigation, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur 
déplacement ou pour toute autre raison. Ces biens ne seront pas l’objet de 
représailles.»

2085 La question a suscité de longues discussions au sein du Groupe de travail de la 
Commission III, mais celui-ci a finalement réussi à mettre les différentes opinions 
en harmonie, et c’est par consensus que la Commission, puis la Conférence, ont 
adopté l’article1.

2086 Une remarque terminologique : dans le titre de l’article, comme dans son texte 
(paragraphe 2), on parle de « biens indispensables à la survie de la population

i Actes XIV, p. 319, CDDH/II/SR.31, par. 11 ; Actes VI, p. 208, CDDH/SR.42, par. 19.
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civile», alors qu’à l’article 69 (Besoins essentiels dans les territoires occupés) on 
parle de biens «essentiels à la survie » (le titre portant : «besoins essentiels»). On 
doit considérer que, dans le contexte, les deux termes ont un sens tout à fait 
analogue2.

Paragraphe 1

2087 II ne suffit pas de condamner des armes spécifiques, indiscriminées ou 
particulièrement cruelles, car on peut utiliser des armes ou des moyens non 
illicites en eux-mêmes, ou provoquer des phénomènes naturels d’une manière qui 
les rende aussi dangereux pour la population. Il faut donc prohiber également les 
méthodes de la guerre totale, et tel est un des grands mérites de la Conférence 
diplomatique.

2088 Nous le voyons ici, à propos de ce lapidaire paragraphe, qui interdit d’utiliser 
la famine comme méthode de guerre. C’est, à n’en pas douter, un réel progrès. 
Nous le verrons également à propos de l’article 55 (Protection de l’environnement 
naturel).

2089 Le terme « famine » est généralement compris de chacun3. L’utiliser comme 
méthode de guerre, ce serait la provoquer délibérément, en faisant souffrir une 
population de la faim, notamment en la privant de ses ressources alimentaires ou 
de son ravitaillement. Il est évident que des actions menées à cette fin seraient 
incompatibles avec le principe général de protection de la population, que la 
Conférence diplomatique a tenu à confirmer et à renforcer.

2090 La famine est ici visée comme méthode de combat, c’est-à-dire comme une 
arme pour anéantir ou affaiblir la population.

2091 Le principe général, provenant d’un amendement4 5, constitue, nous l’avons dit, 
une remarquable innovation et un progrès significatif du droit. Mais, bien 
entendu, un principe général ne prend toute sa valeur que s’il s’accompagne de 
règles d’application : c’est à quoi tendent le reste de l’article, ainsi que d’autres 
articles du Protocole, notamment ceux qui ont trait aux actions de secours. Cette 
règle aurait pu s’insérer dans le Titre III, Section I, « Méthodes et moyens de 
guerre», mais, comme elle vise directement la population civile, son 
emplacement paraît justifié. Le principe trouve application aussi bien dans les 
territoires occupés que dans les territoires non occupés.

2092 Selon le Rapporteur de la Commission III: «l’alinéa 1 de l’article 445 montre 
clairement que l’alinéa 1 de l’article 48 ne modifie pas le droit applicable au blocus 
naval»6. Cette remarque semble pertinente.

2 Le dictionnaire Robert définit «essentiel», dans le langage courant : «qui est nécessaire, 
inséparable de quelque chose», et il renvoie à «indispensable». Ce dictionnaire définit 
«indispensable», par extension : «qui est très nécessaire, dont on ne peut se passer», et il renvoie 
à «essentiel».

3 Le dictionnaire Robert définit la famine comme une « disette générale d’aliments par laquelle 
une population souffre de la faim, meurt de faim». Le mot « famine » figure également au par. 3, 
al. b, infine.

4 Actes III, p. 225, CDDH/III/67.
5 Devenu, dans le texte définitif, l’article 49, par. 3.
6 Actes XV, p. 287, CDDH/215/Rev. 1, par. 73.
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2093 Relevons cependant qu’une certaine incertitude règne quant à l’état actuel des 
règles coutumières relatives au blocus. En effet, si elles ont été codifiées dans la 
Déclaration de Londres, du 24 février 1909, celle-ci n’a jamais été ratifiée. En 
outre, elles n’ont pas toujours été respectées au cours de la Seconde Guerre 
mondiale7. On doit donc souhaiter que les règles relatives au blocus soient 
précisées, dans le cadre d’une révision future, et combien nécessaire, de certains 
aspects du droit de la guerre sur mer. Un tel réexamen devrait permettre de tenir 
dûment compte des principes proclamés par le Protocole et qui excluent la famine 
comme méthode de guerre.

2094 II n’en demeure pas moins que la faculté d’exercer un blocus existe, pour autant 
que certaines conditions soient remplies. Ainsi,-il doit être précédé d’une 
déclaration indiquant son étendue dans le temps et dans l’espace; il doit être 
effectif et appliqué impartialement aux navires de tous les pays ; les Etats neutres 
doivent être informés des blocus institués.

2095 Soulignons que le blocus a pour objectif de priver l’adversaire des 
approvisionnements nécessaires à la conduite des hostilités, et non pas d’affamer 
la population. Malheureusement, on sait que trop souvent ce sont les civils, et 
surtout les enfants, qui en souffrent le plus. Si les effets du blocus en arrivaient à 
de tels résultats, il faudrait se référer alors à l’article 70 du Protocole (Actions de 
secours), selon lequel des actions de secours doivent être entreprises lorsque 
la population est insuffisamment approvisionnée en vivres, médicaments, 
vêtements, matériel de couchage, logements d’urgence et autres appro
visionnements essentiels à la survie de la population. De telles actions peuvent 
prendre de vastes proportions8.

2096 En outre, si l’envoi de secours en suffisance, au profit d’éléments 
particulièrement faibles de la population d’une zone assiégée ou encerclée, se 
révélait impossible, le principe d’interdiction de la famine commanderait 
désormais d’évacuer ces personnes, comme l’article 17 de la IVe Convention en 
prévoyait la simple faculté.

2097 Mentionnons encore qu’une entreprise tendant à provoquer la famine 
représenterait une infraction au présent Protocole. Mais elle pourrait aussi 
constituer le crime de génocide, si elle était menée dans l’intention de détruire, 
en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, aux termes 
de la Convention sur le génocide9.

Paragraphe 2

2098 Cette disposition développe le principe, formulé au paragraphe 1, 
d’interdiction de recourir à la famine à l’encontre de la population civile ; il

7 Ainsi, le Tribunal de Nuremberg a acquitté l’amiral Doenitz d’accusations portées contre lui, 
en relation avec la guerre maritime, au bénéfice du principe tu quoque, car les Parties adverses 
avaient également usé des pratiques qui lui étaient reprochées.

8 Ainsi, par exemple, de 1942 à 1944, la population hellénique a bénéficié d’une assistance très 
importante et nécessitant l’intervention d’une véritable flotte. Voir Rapport final de la 
Commission de gestion pour les secours à la Grèce, sous les auspices du CICR, Athènes, 1949.

9 Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, 
notamment art. II, alinéa c.
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expose ses modalités d’application les plus fréquentes10.
2099 Le texte adopté se rapproche sensiblement du projet du CICR, mais on y a 

apporté des précisions importantes, qui ont soulevé de longues discussions.
2100 Aux notions d’attaque et de destruction, la Conférence a ajouté l’enlèvement 

et la mise hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile. 
Pour la mise hors d’usage, on songera surtout aux installations et ouvrages 
d’irrigation.

2101 Relevons que les verbes «attaquer», «détruire», « enlever » ou « mettre hors 
d’usage » sont employés cumulativement, afin de couvrir toutes les éventualités, 
y compris la pollution, par des agents chimiques ou autres, des réserves d’eau ou 
encore l’anéantissement de récoltes par des défoliants et aussi parce que 
« attaque » ne s’entend que des actes de violence contre l’adversaire, selon l’article 
49 (Définition des attaques et champ d’application), paragraphe 1.

2102 Quant aux biens spécialement protégés, la Conférence a mentionné les zones 
agricoles qui produisent les denrées alimentaires, les installations et les réserves 
d’eau potable, les récoltes, qui doivent être prises dans l’acception la plus large, 
afin de couvrir l’infinie variété des besoins propres aux populations de toutes les 
régions géographiques.

2103 En outre, les mots « tels que» montrent que la liste des biens protégés est 
indicative. Une liste limitative aurait pu conduire à des oublis ou à une sélection 
arbitraire. Comme le texte l’indique, il s’agit essentiellement de biens de 
subsistance. La protection générale des biens civils résulte de l’article 52 
(Protection générale des biens de caractère civil). Cependant, il n’est pas exclu 
qu’en raison du climat ou d’autres circonstances, des biens tels que des abris ou 
des vêtements doivent être considérés comme indispensables à la survie.

2104 Le membre de phrase «en vue d’en priver, en raison de leur valeur de 
subsistance » a provoqué de longues discussions. Le Groupe de travail11, puis la 
Commission III12, avaient adopté les mots: «en vue d’en priver, en tant que 
tels»13. C’est le Comité de rédaction qui a finalement proposé la formule actuelle,

10 La relation entre ces notions est explicitement marquée dans le Protocole II, article 14, où 
la seconde phrase commence par les mots: «il est par conséquent interdit».

11 Actes XV, p. 365, CDDH/III/264/Rev.l.
12 Ibid., p. 288, CDDH/215/Rev. 1, par. 74.
13 II faut citer, à ce propos, le rapport de la Commission : «A l’alinéa 2, des problèmes de 

rédaction se sont posés du fait que deux des biens énumérés, les zones agricoles et les ouvrages 
d’irrigation, peuvent servir aux combattants à des fins autres que celles liées directement à leur 
approvisionnement. Aussi le membre de phrase «en vue d’en priver, en tant que tels», vise-t-il à 
couvrir tant la privation de nourriture et de boisson pour l’approvisionnement que la privation de 
zones agricoles et d’ouvrages d’irrigation pour leur contribution à la production en vue de 
l’approvisionnement. En revanche, ce membre de phrase n’est pas destiné à couvrir les cas où 
l’ennemi en serait privé pour d’autres raisons, y compris lorsqu’il s’agirait de l’empêcher d’une 
manière générale de progresser. Ainsi, bombarder une zone pour empêcher qu’un ennemi n’y 
progresse est admissible, que cette zone produise ou non des denrées alimentaires, mais détruire 
de façon délibérée des zones agricoles en vue d’empêcher l’ennemi d’y pratiquer des cultures est 
interdit. De même, faucher les cultures afin de dégager un champ de tir ou d’empêcher l’ennemi 
de les utiliser comme couverture est admissible, mais les faucher pour empêcher l’ennemi de 
consommer les récoltes est interdit. Tout cela revient à charger d’un sens bien lourd les termes 
«en tant que tels», et plusieurs représentants ont exprimé l’espoir que le Comité de rédaction 
finira pas trouver un libellé plus clair. » (Actes XV, p. 288, CDDH/215/Rev. 1, par. 74).



674 Protocole I - Article 54

que la Conférence a adoptée par consensus14.
2105 Même si cette formule n’est pas parfaite, son sens paraît clair : les biens 

énumérés doivent être respectés, afin d’assurer la survie de la population, sauf si 
- en vertu des paragraphes 3 et 5 - les nécessités militaires exigent qu’on les 
attaque, les détruise, les enlève ou les mette hors d’usage. A ce sujet, les exemples 
donnés par le Rapporteur sont éloquents15. Bien entendu, les restrictions prévues 
à l’article 57 (Précautions dans l’attaque) devront êtres respectées.

2106 Nous verrons, en examinant le paragraphe 3, alinéa b, que même si les biens 
ici énumérés étaient utilisés comme appui direct d’une action militaire, la Partie 
adverse devrait, en usant de la force, faire en sorte que la population ne soit pas 
réduite à la famine ou forcée de se déplacer. Cette exigence doit être a fortiori 
considérée comme valable dans le cas que nous examinons maintenant, pour les 
biens destinés exclusivement à la population.

2107 «En vue d’en priver [...] la population civile ou la Partie adverse», dit encore 
le texte. Pourquoi cette mention de la Partie adverse ? Pour le comprendre, il faut 
se référer au paragraphe 3, qui fait exception à la règle du présent paragraphe si 
certains biens sont utilisés «par une Partie adverse». Ainsi, la disposition que 
nous commentons signifie : il est interdit d’attaquer, etc., les biens indispensables 
à la survie de la population civile, où qu’elle se trouve, ou de priver l’Etat ennemi 
de tels biens indispensables à la population civile.

Paragraphe 3

2108 Cette disposition ne figurait pas dans le projet du CICR ; elle semble avoir pour 
origine un amendement16.

2109 Sous alinéa a, il s’agit sans doute des denrées alimentaires et des zones agricoles 
qui les produisent, des récoltes, du bétail et des réserves d’eau potable, mais pas 
des installations d’eau potable, ni des ouvrages d’irrigation.

2110 Sous alinéa b, on ne voit pas bien comment les denrées alimentaires, les 
récoltes, le bétail et les réserves d’eau potable pourraient être utilisés comme 
appui direct d’une action militaire. Certes, les membres des forces armées doivent 
manger et boire, mais c’est un besoin permanent et non pas occasionnel comme 
celui qui paraît prévu ici. Autrement dit, tout stock de denrées alimentaires ou 
d’eau potable peut servir à la subsistance des forces armées, mais cette 
potentialité ne suffit pas, semble-t-il, à priver ces biens de la protection qu’on a

14 Actes VI, p. 208, CDDH/SR.42, par. 19.
15 Cf. supra, note 13.
16 Actes III, p. 226, CDDH/III/74. Le Rapporteur de la Commission III s'exprime comme suit 

à ce propos : «Le libellé de l’alinéa 3 n’est guère plus satisfaisant que celui de l’alinéa 2. Ici, le 
législateur se heurte à la nécessité d’établir une distinction entre les utilisations des biens à des 
fins d’approvisionnement et les autres utilisations. L’alinéa 2 a) vise uniquement les biens qui, de 
toute évidence, sont uniquement destinés à l’approvisionnement des forces armées. L’expression 
«population civile » mentionnée à l’alinéa 2 b) ne vise pas la population civile de tout le pays, mais 
bien celle d’une zone contiguë, encore que sa superficie n’ait pas été définie. » (Actes XV, p. 288, 
CDDH/215/Rev.l, par. 76). Notons que ce passage cité parle par inadvertance de 2 a) et 2 b), 
alors qu’il s’agit de 3 a) et 3 b).
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entendu leur accorder. Au surplus, la restriction contenue à la fin de l’alinéa 
confirme ce point de vue.

2111 Si la population civile est réduite à la famine ou qu’elle est forcée de se déplacer, 
les destructions sont de toute manière interdites; dans cette hypothèse, il y aussi 
lieu de rappeler que des actions de secours doivent être, selon l’article 70 (Actions 
de secours), entreprises sous réserve de l’agrément des Parties concernées par ces 
actions de secours.

2112 Pour résumer, on peut poser les règles suivantes :

1. les dépôts de denrées alimentaires destinées uniquement aux forces armées 
(on ne voit guère de zones agricoles ou des installations d’eau potable qui 
seraient utilisées uniquement en faveur des forces armées) peuvent être 
attaqués et détruits;

2. lorsque les biens sont employés à un autre usage que la subsistance des 
membres des forces armées, et que cet usage constitue un appui direct à une 
action militaire, des attaques et des destructions sont légitimes, sauf si elles 
devaient avoir des effets graves sur le ravitaillement de la population civile, 
qui serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer.

2113 Enfin, une remarque générale et commune aux trois premiers paragraphes : les 
biens indispensables à la survie de la population civile sont protégés par le présent 
article lorsqu’ils se trouvent sur le territoire tenu par la Partie au conflit intéressée 
ou sur celui d’un co-belligérant.

2114 S’ils parviennent par mer, le sort de ces biens est lié aux dispositions du droit 
de la guerre applicables aux navires qui les transportent. Comme le Rapporteur 
de la Commission III l’a fait remarquer, cet article ne se substitue pas aux règles 
admises du blocus naval. A noter, en passant, que les biens énumérés dans le 
paragraphe 2 ne rentrent pas dans la catégorie dite «contrebande de guerre» et 
que, par conséquent, des navires de pays neutres pourraient les transporter sans 
s’exposer à des saisies ou à des confiscations.

Paragraphe 4

2115 II s’agit d’une disposition qui figurait dans le projet du CICR et dont la 
Conférence a fait un paragraphe distinct. Là encore, elle a préféré répéter ici 
cette interdiction des représailles plutôt que de grouper dans un article spécial 
tout ce qui a trait aux représailles17. Sur le problème général des représailles, 
nous renvoyons à l’introduction au Titre V, Section II (infra, p. 1006).

Paragraphe 5

2116 Cette disposition ne figurait pas dans le projet du CICR. On vit bientôt, à la 
Conférence diplomatique, que nombre d’Etats n’entendaient pas limiter leurs 
moyens de défendre le territoire national contre un envahisseur, en procédant à

17 Actes VI, p. 221, CDDH/SR.42, Annexe (Australie).
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des destructions qui empêchent ou retardent la marche des forces adverses. Le 
passé récent a laissé de célèbres exemples de telles « défenses totales» qui ont 
souvent entraîné des dommages importants et durables pour le pays et sa 
population : incendies de forêts, ruptures de digues, inondations des terres 
cultivées par l’eau de mer, destructions de ponts, de routes ou autres moyens de 
communication, d’usines, de fabriques, de stocks de denrées alimentaires, etc.18

2117 La suggestion du Rapporteur a été entendue et, en examinant l’article 66 du 
projet, la Commission III a adopté un texte nouveau, dont le paragraphe 2 est 
devenu le présent paragraphe, après avoir été revu par le Comité de rédaction, 
qui avait été chargé de rechercher le meilleur emplacement pour cette disposition. 
Le paragraphe 1 est devenu le paragraphe 2 de l’article 49 du Protocole 
(Définition des attaques et champ d’application)19.

2118 Les mots « sous son contrôle» visent un contrôle de facto, c’est-à-dire une 
maîtrise effective. Le mot est pris ici dans son sens anglais, qui implique un 
pouvoir de direction et de décision, alors qu’en français, il signifie en général : 
«vérifier», «surveiller».

2119 II résulte de cette disposition qu’une Puissance belligérante peut procéder, tout 
en préservant l’intérêt de sa population, à des destructions sur la partie de son 
territoire national où s’exerce son autorité, mais qu’elle ne pourrait pas le faire 
sur une partie de ce territoire qui serait sous le contrôle de l’ennemi, pas plus du 
reste que sur le territoire de la Puissance ennemie.

2120 Quant à la Puissance occupante, l’article 53 de la IVe Convention de Genève 
de 1949 lui interdit de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, sauf dans 
les cas où les opérations militaires rendraient ces destructions absolument 
nécessaires. Il s’agit d’une règle générale, qui est complétée maintenant par les

18 Le Rapporteur de la Commission III, en présentant l’article 48, s’exprimait comme suit: 
«Enfin, l’article 48 conduit à se demander si les interdictions énoncées à l’alinéa 2, autres que les 
interdictions d’attaques (par définition dirigées contre l’adversaire), s’appliquent aux actes d’un 
Etat dirigés contre des biens se trouvant sous son contrôle, à l’intérieur de son territoire national. 
Un certain nombre de représentants ont exprimé l’avis que cet article n’était pas destiné à avoir 
un tel effet et qu’il était inutile de formuler une réserve expresse en ce qui concerne les droits d’un 
Etat à l’intérieur de son propre territoire. Sur la suggestion du Rapporteur, il a été décidé 
d’examiner ultérieurement dans quelle mesure l’intention est que les dispositions de la présente 
Section aient un tel effet sur le propre territoire d’un Etat et d’exprimer les conclusions du Groupe 
de façon appropriée. Il apparaît que certaines dispositions, par exemple celles de l’article 46, 
alinéa 5, qui traite des mouvements de personnes civiles dont le but est de couvrir des opérations 
militaires, sont destinées à s’appliquer à un Etat sur son propre territoire. Cet examen s’effectuera 
dans le contexte de l’article 66.» (Actes XV, pp. 288-289, CDDHZ215/Rev.l, par. 77).

19 A ce sujet, le Rapporteur a déclaré : «Il a été relativement facile de se mettre d’accord sur 
le paragraphe 2 [de l’article 66 du projet] une fois que celui-ci eut été libellé en des termes qui 
reconnaissaient les besoins vitaux d’un Etat défendant son territoire national contre l’invasion. 
La Commission s’est accordée à estimer qu’il serait impossible d’interdire totalement l’application 
d’une politique de la terre brûlée lorsque les forces armées d’un Etat étaient contraintes de battre 
en retraite sur le territoire national de cet Etat, et que la meilleure protection sur laquelle on 
puisse s’entendre était de n’autoriser une dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 
48 que si une nécessité militaire impérieuse l’exigeait. Plusieurs représentants ont déclaré ne pas 
être satisfaits de cette règle en raison de ses incidences antihumanitaires évidentes, mais elle a été 
généralement considérée comme la plus contraignante qu’il soit possible d’accepter. » (Actes XV, 
p. 482, CDDH/407/Rev.l, par. 51).
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dispositions de l’article 54 du Protocole, en ce qui concerne les biens 
indispensables à la survie de la population civile.

2121 Comme on le sait, la politique de la « terre brûlée », pratiquée par une Puissance 
occupante qui se retire d’un territoire occupé, a été jugée licite, s’il existe 
d’impérieuses raisons militaires de la pratiquer20. L’article 54 ne modifie pas cette 
situation, sauf en ce qui concerne les biens indispensables à la survie de la 
population civile. Autrement dit, les forces armées d’occupation qui se retirent 
peuvent, si les opérations militaires le demandent absolument, procéder à des 
destructions (ponts, chemins de fer, routes, aérodromes, ports, etc.) qui ont pour 
but d’empêcher ou de retarder l’avance des troupes ennemies, mais elles ne 
peuvent pas détruire les biens indispensables, tels que les dépôts de denrées 
alimentaires, les récoltes sur pied, les réservoirs d’eau potable et les systèmes de 
distribution d’eau, ni enlever le bétail. En résumé:

2122 - Une Puissance belligérante peut, si des nécessités militaires impérieuses
l’exigent, procéder à des destructions même - cas extrême - de biens 
indispensables à la survie de la population sur la partie de son territoire 
national qu’elle contrôle. En revanche, elle ne peut procéder à ces destructions 
sur la partie de son territoire sous le contrôle de l’ennemi.

2123 - Une Puissance occupante ne peut pas détruire des biens, situés en territoires
occupés, qui sont indispensables à la survie de la population. La politique de 
la «terre brûlée » menée par un occupant, même lorsqu’il se retire de ces 
territoires, ne doit pas affecter ces biens.

C.P./J.P.

20 Voir en particulier 8 Law Reports, pp. 67-69.
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Article 55 - Protection de l’environnement naturel

1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre 
des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut 
l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour 
causer ou dont on peut attendre qu’ils causent de tels dommages à 
l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de 
la population.

2. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont 
interdites.
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Commentaire

2124 Ainsi que nous l’avons dit plus haut, un des grands mérites de la Conférence 
diplomatique est de s’être attaquée aux méthodes de la guerre totale : après 
l’interdiction de la famine, voici la prohibition des atteintes à l’environnement 
naturel1.

2125 II s’agit également là d’une innovation. Le respect de l’environnement, même 
en temps de paix, est une préoccupation récente2, mais placée aujourd’hui au 
premier plan de la conscience des peuples. Menacée en tout temps par des fléaux 
naturels, comme la sécheresse, ou des plaies dues à l’homme, comme la pollution, 
que deviendrait l’humanité si, dans les conflits, la malignité des hommes venait y 
ajouter des ravages volontaires ?

2126 La notion de l’environnement naturel doit recevoir l’acception la plus large et 
se comprendre comme couvrant le milieu biologique dans lequel vit une 
population. Il ne s’agit plus seulement ici des « biens indispensables à la survie», 
mentionnés à l’article 54 (Biens indispensables à la survie de la population civile) 
- denrées alimentaires, zones agricoles, eau potable, bétail - mais également des 
forêts et autres couvertures végétales, citées dans la Convention du 10 octobre 
1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques3, 
et aussi de la faune, de la flore et autres éléments biologiques, voire climatiques.

2127 L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, le 10 décembre 1976, le 
texte de la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification 
de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. On y trouve, 
à l’article 2, la définition suivante :

« L’expression « techniques de modification de l’environnement » désigne 
toute technique ayant pour objet de modifier - grâce à une manipulation 
délibérée de processus naturels - la dynamique, la composition ou la 
structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son hydrosphère 
et son atmosphère, ou l’espace extra-atmosphérique.»

2128 La protection de l’environnement a déjà fait l’objet de l’article 35 (Règles 
fondamentales), paragraphe 3, du présent Protocole, au commentaire duquel 
nous renvoyons.

1 Voir G. Herczegh, «La protection de l’environnement naturel et le droit humanitaire», et A. 
Kiss, «Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1977 et la protection des biens 
de l’environnement», dans Etudes et essais en l’honneur de Jean Pictet, op. cit., respectivement p. 
725 et p. 181.

2 Les préoccupations écologiques exprimées auparavant par des voix isolées, mais 
prophétiques, se sont manifestées, sur le plan international, depuis 1972 (Déclaration de 
Stockholm). L’emploi massif de défoliants dans la guerre du Viet Nam n’y est pas étranger.

3 Dans le Protocole III sur l’interdiction ou la limitation d’emploi des armes incendiaires, 
art. 2, par. 4.
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Paragraphe 1

2129 Le projet du CICR ne contenait pas de dispositions tendant à sauvegarder 
spécifiquement l’environnement, même si plusieurs des articles proposés, 
instaurant une protection générale, impliquaient le respect des ressources 
naturelles et, en particulier, des biens indispensables à la population.

2130 Cependant, plusieurs délégations estimèrent qu’il fallait mentionner 
expressément cette préoccupation et en faire une disposition séparée. C’est ainsi 
que furent déposées deux propositions4. Le Groupe de travail de la Commission 
III, à qui ces amendements furent renvoyés après un débat en Commission, 
établit le texte qui, après adoption par consensus par la Commission et par la 
Conférence plénière, est finalement devenu le présent article5.

2131 Le texte établi par le Groupe de travail comprenait, dans le premier 
paragraphe, les mots: «au point de perturber la stabilité de l’écosystème». La 
Commission III décida de les supprimer. En revanche, elle décida de maintenir 
le membre de phrase «la santé ou», dont la suppression avait été proposée6.

2132 Parallèlement, la Conférence avait été saisie de propositions analogues à 
propos de l’article 33 (devenu l’article 35 - Règles fondamentales) ; elles furent 
examinées en même temps que celles qui ont abouti à l’article 55, et finalement, 
sur la base du rapport de son Groupe de travail7, la Commission III décida 
d’adopter les deux articles proposés8. Selon le rapport du Groupe de travail, la 
cohérence entre ces deux dispositions est assurée par l’emploi des mêmes mots : 
«des dommages étendus, durables et graves».

2133 Si l’article 35 (Règles fondamentales) aborde le problème sous l’angle des 
méthodes de guerre, l’article 55 prend pour centre la survie de la population, de 
sorte que les deux dispositions, même si elles se recouvrent en partie et que leur 
contenu soit analogue, ne font pas double emploi9. On aura relevé que le texte 
commence par la formule : «la guerre sera conduite en veillant à protéger 
l’environnement». «En veillant » paraît affaiblir en quelque mesure la portée de 
la disposition, en créant une certaine latitude d’appréciation. Cependant, la 
deuxième phrase du paragraphe parle expressément d'interdiction, ce qui 
renforce la disposition. De plus, celle-ci souligne le devoir de vigilance qui 
incombe aux Parties. A noter que le mot «veiller» ne figure pas à l’article 35 
(Règles fondamentales), paragraphe 3, qui est ainsi plus ferme. Il existe, en 
revanche, à l’article 57 (Précautions dans l’attaque), paragraphe 1.

2134 On remarquera également que l’on mentionne la population sans faire suivre 
ce mot de l’adjectif «civile», forme qui est employée dans de nombreux autres 
articles du Protocole. Selon le rapport de la Commission III, cette omission est 
intentionnelle; on souligne par là que les dommages portés à l’environnement

4 Actes III, pp. 227-228, CDDH/III/60 et CDDH/III/64.
5 Actes XIV, p. 432, CDDH/III/SR.38, par. 17; Actes VI, p. 209, CDDH/SR.42, par. 28.
6 Actes XIV, pp. 431-432, CDDH/III/SR.38, par. 16-17.
7 Actes XV, p. 374, CDDH/III/275.
8 Actes XIV, pp. 430-432, CDDH/III/SR.38, par. 7 et 16-17.
9 Cf. commentaire art. 35, où ces problèmes sont étudiés en détail, de même que les rapports 

entre le Protocole et la Convention sur la modification de l’environnement à des fins militaires ou 
toutes autres fins hostiles, supra, pp. 412-422.
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peuvent se prolonger dans le temps et touchent, sans aucune distinction, 
l’ensemble de la population10.

2135 Le mot «santé» a été employé pour marquer que l’on vise non seulement les 
actes qui compromettraient la survie de la population, mais aussi ceux qui 
entraîneraient des atteintes graves à la santé, telles que des tares congénitales, 
des dégénérescences ou des malformations. Les incidences temporaires ou de 
courte durée n’ont pas été envisagées dans le cadre des interdictions énoncées par 
cet article11.

2136 Lors du débat final, plusieurs délégations ont indiqué qu’à leur avis les mots 
«étendus, durables et graves » n’ont pas, dans le Protocole, le même sens que 
dans la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de 
l’environnement à des fins militaires12.

2137 Une délégation a souligné qu’à son avis l’article interdit clairement toutes 
formes de guerre écologique13.

2138 Mentionnons enfin la tentative, faite au cours de la Conférence diplomatique, 
en faveur de la protection des réserves naturelles. Le Groupe de travail de la 
Commission III a soumis un projet d’article ainsi rédigé :

«Article 48 ter
Les réserves naturelles reconnues publiquement qui sont suffisamment 
signalées, délimitées et déclarées comme telles à l’adversaire seront 
protégées et respectées, sauf quand ces réserves sont utilisées spécifiquement 
à des fins militaires. »14

2139 Cette disposition n’avait pas fait l’unanimité au sein du Groupe de travail15, et 
elle ne rencontra pas, dans la Commission III, un accueil très empressé. Le 
rapport de cette Commission sur sa deuxième session mentionne son renvoi au 
Groupe de travail16, mais, depuis lors, les Actes de la Conférence sont demeurés 
muets au sujet de cet article, qui ne figure pas dans le texte final du Protocole.

Paragraphe 2

2140 Cette disposition précise que les attaques contre l’environnement qui seraient 
faites à titre de représailles sont également interdites.

2141 On se référera, à ce propos, au commentaire de l’article 51 (Protection de la 
population civile), paragraphe 6. Sur le problème général des représailles, on 
consultera l’introduction au Titre V, Section II (infra, p. 1006).

C.P./J.P.

10 Actes XV, p. 376, CDDH/III/275.
11 Ibid., pp. 289-290, CDDH/215/Rev.l, par. 82.
12 Actes VI, pp. 208-209, CDDH/SR.42, par. 20-21 et 25-27; pp. 220-221, ibid., Annexe 

(Argentine). Voir aussi supra, note 9.
13 Ibid., p. 227, CDDH/SR.42, Annexe (Hongrie).
14 CDDH/III/276 (ce texte n’est pas reproduit dans les Actes).
15 Actes XV, p. 377, CDDH/III/275.
16 Actes XIV, pp. 432-433, CDDH/III/SR.38, par. 18-27; Actes XV, p. 274, CDDH/215/Rev.l, 

par. 16.
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Article 56 - Protection des ouvrages et installations contenant 
des forces dangereuses

1. Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereuses, à 
savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production 
d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent 
des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la 
libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes sévères dans 
la population civile. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou 
installations ou à proximité ne doivent pas être l’objet d’attaques lorsque de 
telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en 
conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

2. La protection spéciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 ne peut 
cesser:
a) pour les barrages ou les digues, que s’ils sont utilisés à des fins autres 

que leur fonction normale et pour l’appui régulier, important et direct 
d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique 
de faire cesser cet appui;

b) pour les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, que si 
elles fournissent du courant électrique pour l’appui régulier, important et 
direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen 
pratique de faire cesser cet appui;

c) pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations 
ou à proximité, que s’ils sont utilisés pour l’appui régulier, important et 
direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen 
pratique de faire cesser cet appui.

3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de 
bénéficier de toutes les protections qui leur sont conférées par le droit 
international, y compris des mesures de précaution prévues par l’article 57. 
Si la protection cesse et si l’un des ouvrages, l’une des installations ou l’un 
des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les 
précautions possibles dans la pratique doivent être prises pour éviter que les 
forces dangereuses soient libérées.

4. Il est interdit de faire de l’un des ouvrages, de l’une des installations ou 
de l’un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 l’objet de 
représailles.

5. Les Parties au conflit s’efforceront de ne pas placer d’objectifs militaires à 
proximité des ouvrages ou installations mentionnés au paragraphe 1. 
Néanmoins, les installations établies à seule fin de défendre les ouvrages ou 
installations protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent pas 
être elles-mêmes l’objet d’attaques, à condition qu’elles ne soient pas
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utilisées dans les hostilités, sauf pour les actions défensives nécessaires afin 
de répondre aux attaques contre les ouvrages ou installations protégés et 
que leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu’à repousser 
une action ennemie contre les ouvrages ou installations protégés.

6. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit sont instamment 
invitées à conclure entre elles d’autres accords pour assurer une protection 
supplémentaire des biens contenant des forces dangereuses.

7. Pour faciliter l’identification des biens protégés par le présent article, les 
Parties au conflit pourront les marquer au moyen d’un signe spécial 
consistant en un groupe de trois cercles orange vif disposés sur un même 
axe comme il est spécifié à l’article 16 de l’Annexe I au présent Protocole. 
L’absence d’une telle signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit 
des obligations découlant du présent article.
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Commentaire

2142 Depuis toujours, dans les combats, l’homme a cherché à frapper son adversaire 
en libérant des forces naturelles ou artificielles. Sans remonter jusqu’à 
Archimède, on rappellera la bataille de Morgarten, en 1315, où les Suisses firent 
dévaler, sur une pente abrupte, des rochers et des troncs d’arbre qui semèrent la 
panique dans les rangs adverses, ce qui décida de la victoire. A la même époque, 
mais sous d’autres latitudes, les belligérants se servirent d’une nouvelle arme, le 
feu grégeois1, pour incendier les vaisseaux ennemis ou les édifices fortifiés 
occupés par l’adversaire. Plus près de nous, on se souviendra qu’au XVIIe siècle 
les Hollandais, malgré les protestations des paysans, n’hésitèrent pas à inonder 
une partie de leurs terres cultivables, en rompant des digues, afin d’empêcher 
l’avance des troupes adverses. En 1938, pour faire échec aux troupes japonaises, 
les autorités chinoises détruisirent les digues du Fleuve Jaune près de Chang- 
Chow, causant des pertes élevées et des destructions étendues. En 1944, aux 
Pays-Bas également, les troupes allemandes inondèrent d’eau de mer plusieurs 
milliers d’hectares de terres agricoles pour empêcher le mouvement de 
l’adversaire.

2143 C’est aussi au cours de la Seconde Guerre mondiale que des attaques délibérées 
furent lancées contre les barrages hydro-électriques. Les plus connues sont celles 
qui, en mai 1943, détruisirent en Allemagne les barrages de l’Eder et de la Mohne. 
Ces opérations eurent des résultats d’une ampleur considérable : 125 usines 
détruites ou gravement endommagées, mais aussi 3.000 hectares de terres 
cultivées perdues pour la moisson de l’année, 1.300 personnes tuées, parmi 
lesquelles des déportés et des prisonniers alliés, enfin, 6.500 têtes de gros bétail 
disparues2.

2144 Au cours de la guerre de Corée, l’aviation a attaqué, dans le nord du pays, des 
barrages destinés à l’irrigation. Dans le conflit du Viet Nam, des attaques ont été 
lancées contre des barrages et des digues, mais les Etats-Unis ont déclaré que les 
dommages causés, pour autant qu’ils soient établis, étaient accidentels ou 
secondaires3. Selon le délégué de la République démocratique du Viet Nam à la 
Conférence diplomatique, 661 tronçons de digues ont été soit touchés, soit 
détruits4, au cours de la guerre.

2145 L’opinion publique avait réagi contre ces formes d’hostilités, et c’est pourquoi 
le CICR, en présentant en 1956 son projet de Règles limitant les risques courus 
par la population civile en temps de guerre, y avait déjà introduit un article sur 
la protection des installations contenant des forces dangereuses5. A la vérité, il

1 Mélange de salpêtre, de soufre, de résine et d’autres matières inflammables, qui avait 
l’avantage d’adhérer aux objets et de les brûler sans que l’eau puisse l’éteindre.

2 Voir P. Brickhill, Les briseurs de barrages, Paris, 1954 (titre de l’original anglais : Dam 
Busters).

3 Voir notamment « Ecological Consequences of the Second Indochina War», SIPRI 
Yearbook, 1976, pp. 57-58, et «Weapons of Mass Destruction and the Environment», ibid., 1977, 
pp. 54-55.

4 Actes XIV, p. 179, CDDH/III/SR.19, par. 2.
5 Article 17 - Installations contenant des forces dangereuses.



686 Protocole I - Article 56

ne s’agissait que d’une invitation aux gouvernements à s’entendre pour conférer 
à ces installations une immunité générale. La disposition ajoutait, aux barrages 
et aux digues, les centrales d’énergie nucléaire, nouveau danger potentiel surgi 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu’après l’insuccès rencontré 
par le projet de Règles, le CICR entreprit, dès 1968, d’élaborer de nouvelles 
propositions, il reprit le texte de l’article 17 et le présenta aux réunions d’experts 
qu’il avait convoquées. Cette disposition fut jugée trop faible par les experts 
réunis, ce qui amena le CICR à présenter à la Conférence diplomatique un article 
qui contenait une interdiction sans réserve des attaques ou des destructions de 
barrages, digues et centrales de production électro-nucléaire6. C’est cette 
disposition qui, après une longue discussion dans un Groupe de travail, a abouti 
au texte de l’article actuel, que la Conférence diplomatique a accepté par 
consensus7. Il faut souligner l’importance de cette disposition nouvelle et saluer 
avec satisfaction l’interdiction de représailles qu’elle contient.

Paragraphe 1

2146 La définition des ouvrages et installations que l’on entend protéger a donné 
lieu à passablement de discussions.

2147 Selon certains amendements, l’énumération qui est faite aurait dû être 
indicative8. Cependant, comme l’indique le Rapporteur, c’est seulement après 
que l’on eut décidé de limiter la protection spéciale conférée par l’article aux 
barrages, digues et centrales nucléaires de production d’énergie électrique et 
autres objectifs militaires se trouvant sur ces ouvrages ou à proximité, qu’il a été 
possible d’établir un texte généralement acceptable9.

2148 II est évident qu’il existe d’autres ouvrages ou installations qui, en cas 
d’attaques, peuvent libérer des forces dangereuses; il suffit de penser, par 
exemple, à ces usines qui fabriquent des produits toxiques dont la libération sous 
forme de gaz peut mettre en danger toute une région ; de tels incidents, parfois 
graves, se sont produits récemment dans différents pays en temps de paix.

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

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

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

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

7 Actes VI, p. 209, CDDH/SR.42, par. 30.
8 Cf. Actes III, p. 233, CDDH/III59/Rev.l et p. 251, CDDH/III/76.
9 Actes XV, p. 290, CDDH/215/Rev.l, par. 85.
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2149 Plusieurs délégations auraient voulu inclure dans la liste nominative d’autres 
installations, en particulier les installations destinées à l’extraction et au stockage 
des produits pétroliers10.

2150 Les consultations n’ont, semble-t-il, pas abouti, puisque les auteurs de 
propositions dans ce domaine les ont finalement retirées11. Il est certain que 
l’article 55 (Protection de l’environnement naturel) sera applicable à la destruction 
d’une plate-forme de forage, causant le jaillissement dans la mer de nappes de 
pétrole et entraînant des dommages étendus tels que décrits au dit article. Quant 
à la destruction et l’incendie des raffineries et des stocks de pétrole, il est presque 
inutile de souligner les graves dangers qui peuvent en résulter pour la population 
civile. Sans doute, l’extension à ces installations de la protection spéciale aurait- 
elle posé des problèmes presque insolubles et l’on peut comprendre que la 
Conférence se soit décidée en faveur d’interdictions substantielles, mais limitées 
à des objets déterminés.

2151 Le Protocole ne mentionne pas le feu comme « force dangereuse», car on voit 
mal qu’il soit libéré par des ouvrages et installations. Rappelons cependant que 
la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction de certaines armes classiques 
prohibe l’emploi des armes incendiaires contre les civils et même contre des 
objectifs militaires qui seraient situés à l’intérieur d’une concentration de civils.

2152 Les ouvrages et installations visés sont protégés contre les attaques, c’est-à- 
dire, selon l’article 49 (Définition des attaques et champ d’application), les actes 
de violence contre l’adversaire. Rappelons aussi qu’en vertu de l’article 49 
(Définition des attaques et champ d’application), paragraphe 2, l’interdiction 
d’attaques formulée au présent article s’étend également au territoire national 
qui serait sous contrôle adverse. En revanche, on ne les protège pas contre la 
destruction, l’enlèvement ou la mise hors d’usage, comme le fait l’article 54 
(Protection des biens indispensables à la survie de la population civile) pour les 
biens indispensables à la survie de la population civile. Il en résulte donc 
clairement qu’un gouvernement peut détruire ou mettre hors d’usage les ouvrages 
et installations visés se trouvant sur la partie du territoire national qu’il contrôle, 
si les circonstances le demandent ; il appartiendra au gouvernement de prendre 
toutes mesures utiles pour que la population civile ne soit pas touchée. De même, 
une Puissance occupante ou une autre Puissance ayant la région sous son contrôle 
pourra procéder à certaines destructions ou mises hors d’usage si, comme le 
prévoit l’article 53 de la IVe Convention, les destructions sont rendues absolument 
nécessaires par les opérations militaires. Bien entendu, dans de telles 
circonstances, la Puissance en question devra veiller au sort de la population 
civile, qui pourra éventuellement être évacuée dans les conditions prévues à

10 A ce sujet, le Rapporteur du Groupe de travail s’exprime comme suit: «Finalement il 
convient de noter que plusieurs représentants ont demandé que soit prévue dans cet article une 
protection spéciale pour les plates-formes de forage de pétrole, les réservoirs de stockage de 
pétrole et les raffineries de pétrole. Le Groupe de travail a estimé qu’il ne s’agissait pas là d’objets 
contenant des forces dangereuses au sens de l’article 49 et que, si le Protocole devait conférer une 
protection spéciale à ces biens, il fallait que ce soit dans un autre article, peut-être un article 
spécial à cette fin. Le Rapporteur a accepté de poursuivre ses consultations sur cette question avec 
les représentants intéressés. » (Actes XV, p. 369, CDDH/III/264/Rev. 1).

» Ibid., p. 467, CDDH/407/Rev.l, par. 12.
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l’article 49 de la IVe Convention. La Puissance occupante a un devoir général, 
selon l’article 46 du Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907, 
de respecter la vie des individus dans les territoires occupés.

2153 Les ouvrages et installations visés sont a priori des biens de caractère civil et ils 
ne doivent donc pas être attaqués. S’ils deviennent des objectifs militaires, tels 
qu’ils sont définis à l’article 52 (Protection générale des biens de caractère civil), 
ils bénéficient d’une protection spéciale et ne doivent pas être attaqués lorsque 
les attaques peuvent, par la libération de forces dangereuses, causer des pertes 
sévères à la population civile. Si l’attaque ne peut entraîner ces pertes sévères, 
elle est licite, pour autant que l’ouvrage ou l’installation attaqués soient 
clairement devenus un objectif militaire au sens de l’article 52 (Protection générale 
des biens de caractère civil), c’est-à-dire qu’ils apportent une contribution effective 
à l’action militaire et que leur destruction totale ou partielle offre en l’occurrence 
un avantage militaire précis.

2154 Le mot «sévères», pris ici dans un sens qui vient de l’anglais, appartient au 
langage militaire et est l’équivalent d’«importantes» ou de «lourdes». Il s’agit, 
comme souvent dans ce Chapitre, d’une notion de sens commun, qui doit être 
appréciée de bonne foi et sur la base d’éléments objectifs, tels la proximité de 
localités habitées, le degré de concentration de la population, la configuration du 
terrain, etc.

2155 La deuxième phrase du paragraphe a trait aux objectifs militaires qui seraient 
situés sur ces ouvrages ou installations, ou à proximité, et dont l’attaque pourrait 
provoquer la libération de forces dangereuses. Il ne s’agit pas ici de forces 
militaires destinées à la garde ou à la défense de l’ouvrage ou de l’installation, qui 
font l’objet du cinquième paragraphe de l’article, mais d’objectifs qui sont, soit 
incorporés dans l’installation, soit situés à proximité immédiate.

2156 Le Rapporteur cite, comme exemple, une usine hydro-électrique incorporée 
dans un barrage ou située à proximité immédiate. Si une telle usine est devenue, 
par les circonstances du conflit, un objectif militaire aux termes de l’article 52 
(Protection générale des biens de caractère civil), elle ne doit pas être attaquée si 
l’attaque peut provoquer la destruction du barrage.

2157 On peut imaginer qu’un barrage, une digue ou une centrale électro-nucléaire 
soient situés à proximité immédiate d’un ouvrage d’art, par exemple un pont ou 
une ligne de chemin de fer, et que, dans les circonstances du conflit, ce pont ou 
un tronçon de cette ligne deviennent un objectif militaire important. Là aussi, il 
faudra renoncer à entreprendre unè attaque contre ce pont ou contre cette ligne 
si les effets de l’attaque peuvent toucher le barrage, la digue ou la centrale électro
nucléaire et provoquer ainsi la libération de forces dangereuses.

2158 Rappelons que l’article 85 (Répression des infractions au présent Protocole), 
paragraphe 3, alinéa c, du Protocole réprime, à certaines conditions, comme 
infraction grave, le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations 
contenant des forces dangereuses.

Paragraphe 2

2159 Cette disposition envisage les situations dans lesquelles la protection prévue au 
paragraphe 1 pourrait cesser. Mais soulignons d’emblée que, dans de tels cas, où
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des intérêts humains supérieurs sont en jeu, la décision de les priver de protection 
ne peut être prise qu’à un échelon militaire élevé.

2160 Sur le plan de la forme, remarquons que le mot «prévues», figurant à la 
première ligne, devrait être au singulier, se référant ainsi à la protection et non 
aux attaques. Mais le sens ne se trouve guère affecté.

Alinéa a

2161 On a traité ici le cas des barrages et des digues. Les mots employés appellent 
quelques remarques. Tout d’abord, par «opérations militaires», il faut entendre 
les déplacements, manœuvres et actions de toute nature exécutés par des forces 
armées en vue du combat12. D’autre part, l’expression « fins autres que leur 
fonction normale » signifie que le barrage ou la digue sont employés à autre chose 
qu’à retenir l’eau ou qu’à être prêts à la retenir, ce qui est la fonction normale 
d’un tel ouvrage; si le barrage ou la digue ne sont pas employés à d’autres usages, 
ils ne doivent en aucune circonstance être attaqués.

2162 II pourrait arriver qu’une digue fasse partie d’un système de fortification, ou 
que la couronne d’un barrage comporte une route qui pourrait, dans les 
circonstances de la lutte, devenir un point de passage essentiel pour les 
mouvements des forces armées. Même dans ces circonstances, la protection ne 
pourrait cesser que si le barrage ou la digue constituait un appui régulier, 
important et direct d’opérations militaires et que si de telles attaques étaient le 
seul moyen pratique de faire cesser cet appui. Le texte prévoit que l’appui fourni 
aux opérations militaires doit être à la fois régulier, important et direct. Cette 
triple expression, que l’on trouve également aux alinéas b et c, paraît soumise à 
une certaine subjectivité d’appréciation, mais ses termes sont de sens commun, 
c’est-à-dire dont chacun possède une notion assez claire. Ils demandent une 
interprétation de bonne foi, sur la base d’éléments objectifs. Le mot «régulier» 
relève du temps. Il signifie qu’une utilisation accidentelle ou sporadique ne 
suffirait pas; il faut une certaine continuité dans l’utilisation ou du moins un 
certain rythme. Le mot « important » est moins précis, mais doit s’apprécier en 
fonction d’une proportion à établir. L’appui ne doit pas être négligeable, ni même 
accessoire, mais représenter une part que l’on prend en compte, qui exerce un 
effet réel, efficace. Le terme « direct » signifie : sans intermédiaire, ni détour. 
Ainsi, le rapport entre l’acte et son effet doit être proche, immédiat. Ce que l’on 
vise c’est un appui qui favoriserait les opérations militaires elles-mêmes et non 
pas des objectifs intermédiaires qui auraient, eux, un rapport avec ces opérations. 
Comme on le voit, la cessation de la protection spéciale ne peut intervenir que si 
un ensemble de conditions très restrictives sont réunies.

2163 II faut noter encore que certains barrages et digues sont des ouvrages 
d’irrigation au sens de l’article 54 (Protection des biens indispensables à la survie 
de la population civile), paragraphe 2; certains ouvrages ont un caractère mixte, 
servant partiellement à l’irrigation et partiellement à la production de courant 
électrique. L’attaque de tels ouvrages est donc soumise aux conditions

12 Cf. commentaire art. 48, note 13, supra, p. 611.
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supplémentaires posées par le paragraphe 3 de l’article 54 (Protection des biens 
indispensables à la survie de la population civile), à savoir qu’ils soient utilisés 
pour la subsistance des seuls membres des forces armées, ou à d’autres fins que 
cet approvisionnement mais comme appui direct à une action militaire ; même 
dans de tels cas, il reste interdit d’engager contre ces biens des actions dont on 
pourrait attendre qu’elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou 
d’eau qu’elle serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer.

Alinéa b

2164 II s’agit ici des centrales électro-nucléaires. Leur bombardement pourrait 
toucher des stocks de produits radioactifs, voire le cœur de l’installation, et 
produire ainsi des émanations mortelles. La condition posée pour que cesse la 
protection spéciale est qu’elles fournissent du courant électrique pour l’appui 
régulier, important et direct d’opérations militaires et que l’attaque soit le seul 
moyen pratique de faire cesser cet appui.

2165 Le courant électrique va généralement à diverses sortes de destinataires, civils 
ou militaires, qui sont étroitement mêlés, d’autant plus que les réseaux sont 
souvent intégrés et forment des «pools». Il ne serait pas raisonnable de prétendre 
que la seule fourniture de courant constitue un appui direct des opérations 
militaires selon la définition rappelée ci-dessus. De plus, les troupes en 
mouvement n’emploient guère de courant électrique ou, si elles en emploient, le 
produisent elles-mêmes. Le Rapporteur de la Commission III13 estime que 
¡’expression «opérations militaires » pourrait couvrir les usines d’armement, de 
munitions et d’équipements militaires14. Cette interprétation nous paraît abusive. 
Si l’on avait voulu inclure ces cas, il aurait fallu les prévoir expressément. Mais le 
Rapporteur ajoute que l’expression ne vise pas la production des biens civils, 
même si les forces armées les utilisent également.

2166 On peut ajouter que, dans le cas des centrales électro-nucléaires, il est 
relativement facile de faire cesser l’arrivée du courant électrique dans les 
établissements auxquels il est destiné, en s’attaquant aux lignes qui transportent 
le courant. On obtient ainsi le résultat souhaité, sans risque de libérer des forces 
dangereuses.

Alinéa c

2167 II s’agit ici des objectifs militaires situés sur des ouvrages et installations ou à 
proximité, au sujet desquels on se référera à ce qui est dit ci-dessus à propos de 
ïa deuxième phrase du paragraphe 1. Les conditions restrictives posées à une 
cessation de la protection spéciale sont ici les mêmes qu’à l’alinéa b.

13 Actes XV, p. 292, CDDH/215/Rev.l, par. 91.
14 L’expression « opérations militaires» figure également à l’article 59, par. 2, al. d. L’article 

54, par. 3, al. b, parle d’«action militaire», terme qui semble équivalent. A l’article 60, par. 3, al. 
d, on dit «effort militaire», mais cette expression paraît d’une acception plus large.
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Paragraphe 3

2168 II est apparu utile de préciser que, dans toute attaque dirigée contre un barrage, 
une digue ou une centrale électro-nucléaire qui auraient perdu le bénéfice de la 
protection spéciale, les autres règles qui protègent les populations civiles doivent 
être respectées.

2169 II s’agit principalement des règles générales contenues à l’article 51 (Protection 
de la population civile) et des précautions prescrites à l’article 57 (Précautions 
dans l’attaque)15. En particulier, même si les conditions posées à la cessation de 
la protection spéciale sont réunies, l’attaquant devra toujours respecter le 
principe de la proportionnalité entre les pertes causées et l’intérêt militaire qui 
s’attache à la destruction de l’objectif16.

2170 Les belligérants, en cas d’attaque d’un objectif dont la protection spéciale 
aurait cessé, doivent prendre toutes les précautions possibles pour éviter que les 
forces dangereuses soient libérées. A ce sujet, le Rapporteur remarque qu’étant 
donné la panoplie d’armes dont disposent les armées modernes, cette prescription 
devrait assurer une protection réelle contre la libération catastrophique des forces 
dangereuses17.

Paragraphe 4

2171 L’interdiction de représailles contre les digues, barrages et centrales électro- 
nucléaires complète harmonieusement la disposition. Le projet du CICR n’allait 
pas aussi loin, mais la Conférence a assorti presque toutes les règles du Titre IV 
d’une interdiction des représailles. Certaines délégations, lors des séances finales, 
ont exprimé quelques doutes sur l’opportunité d’interdire toutes représailles dans 
ce domaine, mais une très forte majorité s’est prononcée en faveur de ces 
interdictions18. On trouvera, dans l’introduction au Titre V, Section II, une 
relation d’ensemble des conditions dans lesquelles le problème des représailles a 
été traité par la Conférence diplomatique19.

15 Cf. commentaire art. 51, supra, p. 627 et commentaire art. 57, infra, p. 695.
16 A ce sujet, le Rapporteur s’exprime comme suit : « Dans le cas d’une digue ou d’un barrage, 

par exemple, dont la destruction causerait la mort d’un grand nombre de personnes et 
d’importants dégâts, l’immunité existerait à moins que les raisons militaires de le détruire dans 
un cas particulier n’aient un caractère particulièrement vital.» (Acres XV, p. 291, CDDH/215/ 
Rev.l, par. 86).

17 Ibid., p. 292, par. 92.
18 Actes VI, pp. 209 ss., CDDH/SR.42.
19 Infra, p. 1006.
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Paragraphe 5

2172 Cette disposition est entièrement nouvelle. En 1973, le CICR s’était borné à 
présenter le problème, sans aller jusqu’à soumettre des propositions précises20.

2173 Comme on le voit, la Conférence a surmonté les difficultés réelles de ce 
problème et a adopté une solution qui paraît réaliste. En effet, il semble peu 
vraisemblable qu’en temps de guerre on ne prenne pas des mesures de 
surveillance et de défense des digues, barrages et centrales électro-nucléaires, ne 
serait-ce que pour les protéger contre les actes de sabotage, d’où qu’ils viennent. 
Il est donc certain que tout ouvrage ou installation d’une certaine importance 
recevra au minimum un piquet de garde et probablement la protection d’une 
batterie anti-aérienne.

2174 Deux des amendements présentés à la Conférence contenaient, sous une forme 
embryonnaire, l’idée qui est à la base de ce paragraphe21. Selon le Rapporteur, 
le type des armements autorisés pour la défense a fait l’objet de longues 
discussions au sein du Groupe de travail. Finalement, on a renoncé à d’autres 
limitations que celles qui sont mentionnées à la fin de la disposition, c’est-à-dire 
qu’il doit s’agir d’armes qui ne peuvent servir qu’à repousser une action ennemie 
contre les ouvrages ou installations protégés22.

2175 Lorsque les ouvrages ou installations sont éloignés de la zone des combats, il 
s’agira avant tout de les défendre contre des attaques menées par des combattants 
infiltrés ou parachutés ou contre des attaques par des projectiles autopropulsés 
ou lancés par des aéronefs ; il s’agira donc, d’une part, d’une garde militaire 
munie d’armes individuelles légères et, d’autre part, d’artillerie anti-aérienne. 
Dans ce dernier cas, cette artillerie ne devra être employée que contre les 
appareils qui prendraient pour cible l’ouvrage ou installation protégés, mais non 
contre les appareils qui survoleraient l’ouvrage ou installation pour aller attaquer 
un autre objectif militaire. Il faut reconnaître que tout cela pourra poser de 
sérieux problèmes d’appréciation.

2176 Si les ouvrages ou installations se trouvent dans la zone des combats, la garde 
militaire et les moyens anti-aériens qui les protègent seront naturellement 
englobés dans le dispositif militaire et il deviendra difficile de faire une distinction 
nette entre les dispositifs militaires qui ont pour tâche de défendre les ouvrages 
et installations et les autres troupes qui combattent dans la région. Dans de telles 
circonstances, les Parties au conflit seront peut-être amenées à prendre des 
mesures passives, telles que la vidange des barrages ou l’arrêt de l’activité des

20 II s’exprimait alors de la manière suivante : Selon certains experts « les belligérants pourraient 
craindre de s’en remettre uniquement à l’interdiction formulée à l’alinéa 1 pour protéger leurs 
ouvrages contenant des forces dangereuses; pour éviter à leur population les conséquences très 
graves d’attaques commises soit par erreur, soit en violation de la présente règle, ils pourraient 
être amenés, par exemple, à placer des appareils de DCA à seule fin de défendre lesdits ouvrages. 
Pour ces experts, l’article devrait autoriser la mise en place d’un système défensif. De l’avis du 
CICR, la difficulté à ce sujet réside dans le fait qu’on ne pourrait juger objectivement l’intention 
des Parties au conflit, en particulier de la Partie qui prendrait ces mesures «défensives»» 
{Commentaires projets, p. 66).

21 Actes III, p. 229, CDDH/III/10 et p. 231, CDDH/III/65.
22 Actes XV, p. 292, CDDH/215/Rev.l, par. 92.
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centrales électro-nucléaires ; elles pourront aussi envisager de ne pas défendre ces 
ouvrages ou installations, de telle manière que leur occupation par l’adversaire 
se fasse sans attaques destructives qui pourraient libérer des forces dangereuses.

Paragraphe 6

2177 L’invitation qui est faite aux Parties de conclure des accords complémentaires 
pour assurer la protection des biens contenant des forces dangereuses est sans 
doute fort utile. On pourrait songer à étendre, par accord, la protection spéciale 
à d’autres biens que les barrages, digues et centrales électro-nucléaires. Comme 
on l’a vu plus haut, il y a bien des établissements ou installations dont la 
destruction brutale exposerait la population civile à des pertes sévères : ainsi, par 
exemple, les dépôts de carburants, les usines fabriquant des produits toxiques, 
etc. On peut aussi penser à la neutralisation, avec contrôle par les Puissances 
protectrices ou par d’autres organismes, des barrages, digues et centrales électro
nucléaires et des zones qui les entourent. Un tel accord pourrait aussi porter sur 
les conditions de mise en œuvre de l’article.

2178 Cependant, il faut se rappeler que la conclusion d’accords, en temps de guerre, 
n’est pas une chose facile et qu’il est préférable de compter sur des dispositions 
déjà existantes et directement applicables. Les Parties au conflit, qui ont recouru 
au moyen extrême que constitue la guerre, ne sont guère enclines à négocier avec 
l’ennemi, même sur des questions humanitaires; de plus, les hostilités rendent les 
procédures lentes et incertaines. On l’a vu en maintes occasions, notamment lors 
de la Seconde Guerre mondiale. De tels accords sont prévus par les Conventions, 
dans leur article 6161611 commun.

Paragraphe 7

2179 Dans son projet, le CICR avait prévu que les Parties au conflit auraient la 
faculté de signaliser les digues, barrages et centrales électro-nucléaires, placés 
sous protection spéciale, au moyen du signe constitué par deux bandes obliques 
rouges sur fond blanc. Ce signe est déjà prévu dans le projet d’accord relatif aux 
zones de sécurité, annexé à la IVe Convention. Le projet de 1973 le prévoyait 
également pour signaler les localités non défendues et les localités neutralisées. 
La Conférence n’a pas retenu ces propositions. Pour les localités non défendues 
et pour les zones démilitarisées, le mode de signalisation fera l’objet d’une entente 
avec l’adversaire23. Pour les ouvrages et installations sous protection spéciale, 
l’idée d’un signe spécial a été retenue et le soin de le déterminer a été confié à un 
Sous-groupe de travail spécial. Ce Sous-groupe a adopté les principes directeurs 
suivants :

23 Voir commentaire art. 59, par. 6, infra, p. 723, et art. 60, par. 5, infra, p. 730. Rien 
n’empêche les Parties intéressées d’adopter le signe des bandes rouges sur fond blanc, déjà prévu 
par la IVe Convention de 1949.
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a) le signe distinctif doit être aussi simple que possible ;
b) il ne doit pas avoir la moindre signification politique ou religieuse ;
c) il ne doit pas pouvoir être confondu avec aucun autre signe distinctif déjà 

employé ;
d) il doit être visible et être discernable comme tel de toutes les directions et 

d’aussi loin que possibe ;
e) le choix de la couleur doit être fonction des connaissances techniques 

disponibles, ce qui a amené le Sous-groupe à choisir l’orange vif24.

2180 Compte tenu de différentes propositions, le Sous-groupe a choisi un signe 
consistant en trois cercles orange vif et il a rédigé en conséquence le paragraphe 7, 
ainsi que l’article 16 (Signe spécial international) du Règlement relatif à 
l’identification, annexé au Protocole25.

2181 On peut noter qu’en vertu du paragraphe 6 les Parties peuvent convenir d’un 
autre mode de signalisation ou encore ajouter à la signalisation prévue d’autres 
moyens de reconnaissance, par exemple l’émission de signaux radio ou de signaux 
électroniques.

2182 La signalisation est facultative; la protection spéciale est donc due même si les 
ouvrages ou installations ne sont pas signalés. Il paraît évident toutefois qu’une 
Partie au conflit qui désire que ses barrages, digues ou centrales électro-nucléaires 
soient respectés a tout intérêt à en communiquer la liste, avec l’emplacement 
géographique, à l’adversaire, par l’intermédiaire des Puissances protectrices ou 
des organismes qui les remplacent.

2183 Rappelons enfin que l’article 85 (Répression des infractions au présent 
Protocole), paragraphe 3, alinéa/, du Protocole réprime, à certaines conditions, 
comme infraction grave, les abus perfides des signes protecteurs.

C.P./J.P.

24 Actes XV, p. 493, CDDH/407/Rev.l, Annexe I, par. 2.
25 Cf. commentaire Annexe I, art. 16, infra, p. 1319.
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Article 57 - Précautions dans l’attaque

1. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à 
épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère 
civil.

2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être 
prises :
a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent:

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les 
objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de 
caractère civil, et ne bénéficient pas d’une protection spéciale, mais 
qu’ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l’article 
52, et que les dispositions du présent Protocole n’en interdisent pas 
l’attaque;

ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix 
. des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de
réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population 
civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens 
de caractère civil qui pourraient être causés incidemment;

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

b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il apparaît que son 
objectif n’est pas militaire ou qu’il bénéficie d’une protection spéciale ou 
que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies 
humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, 
des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces 
pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage 
militaire concret et direct attendu;

c) dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un 
avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, 
à moins que les circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir 
un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on 
peut penser que l’attaque présente le moins de danger pour les personnes 
civiles ou pour les biens de caractère civil.
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4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque 
Partie au conflit doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui 
découlent pour elle des règles du droit international applicable dans les 
conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour éviter des pertes en 
vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de 
caractère civil.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme 
autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou 
les biens de caractère civil.
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Commentaire

2184 Cet article a fait l’objet de longues discussions et de négociations ardues au sein 
de la Conférence diplomatique, et le texte sur lequel on s’est finalement mis 
d’accord est le fruit d’un laborieux compromis entre différentes tendances.
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2185 On remarquera, en premier lieu, qu’il n’est fait ici aucune distinction entre les 
diverses situations qui peuvent se présenter. On avait, au cours des travaux, 
envisagé d’établir des règles différentes pour les bombardements dits 
«d’occupation», qui sont destinés à soutenir ou à préparer l’action des forces 
terrestres, et les bombardements à longue distance, dits «de destruction», qui 
n’ont pas d’autre fin que la destruction ou la mise hors service de biens ou 
d’installations d’intérêt militaire1.

2186 Au cours des travaux préparatoires, les divergences de vue ont été si grandes 
que le CICR a été amené à présenter un projet qui comprenait, pour 
l’identification des objectifs, deux solutions alternatives2.

2187 Les divergences de vue portaient principalement sur les responsabilités très 
lourdes que cet article impose aux chefs militaires, cela d’autant plus que les 
différentes dispositions sont relativement imprécises et laissent une marge assez 
large à l’appréciation. Ces préoccupations étaient renforcées par le fait que, dans 
l’article 85 (Répression des infractions au présent Protocole), des manquements 
aux règles de l’article 57 peuvent constituer des infractions graves et être réprimés 
comme telles. Ceux qui désiraient davantage de précision faisaient valoir que, 
dans le domaine du droit pénal, il faut être précis, afin que les éventuels violateurs 
sachent qu’ils commettent une infraction grave. Comme on le verra plus loin, 
plusieurs délégations ont estimé que cette condition n’avait pas été remplie et que 
l’article contenait des imprécisions dangereuses3.

2188 Deux délégations ont fait valoir qu’à leur avis l’article 57 imposait des 
précautions plus strictes à l’agresseur qu’à sa victime4. Sans s’arrêter aux 
difficultés que présente déjà la désignation impartiale de l’agresseur, il est certain 
qu’une telle conception est contraire au texte du présent article et aux principes 
généraux qui sont à la base du Protocole (article premier - Principes généraux et 
champ d’application). En outre, dans le dernier considérant du Préambule, il est 
précisé que les dispositions du Protocole s’appliquent aux personnes qu’elles 
visent, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l’origine du 
conflit armé ou sur les causes défendues par les Parties ou attribuées à celles-ci. 
Enfin, l’article 49 (Définition des attaques et champ d’application) définit les 
attaques comme couvrant à la fois les actes offensifs et défensifs, c’est-à-dire 
toute action de combat. En conséquence, l’article 57 s’applique à toutes les 
attaques, qu’elles soient des actes d’agression ou qu’elles répondent à une 
agression. Le fait pour une Partie de se considérer comme la victime d’une 
agression ne la dispense d’aucune des précautions à prendre en vertu de cet 
article. Cela ne préjuge naturellement pas les responsabilités que l’on peut 
encourir, sur un tout autre plan, pour le fait d’avoir commis une agression.

2189 Enfin, on peut noter que l’article 57 réaffirme, dans une certaine mesure, des 
règles déjà contenues expressément ou implicitement dans d’autres articles, 
notamment l’article 48 {Règle fondamentale), qui pose la « règle fondamentale »

1 Voir, par exemple, Projet de Règles, 1956, art. 9, par. 2, et Mémoire du CICR, mai 1967.
2 Projets, art. 50.
3 Actes VI, pp. 219 et 230, CDDH/SR.42, Annexe (Afghanistan, Italie).
4 Ibid., pp. 232 et 237 (Madagascar, Roumanie).
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de la distinction, l’article 51 (Protection de la population civile), qui rappelle 
l’immunité générale dont jouit la population civile et prohibe les attaques sans 
discrimination, l’article 52 (Protection générale des biens de caractère civil), qui 
limite les attaques aux objectifs militaires et définit ceux-ci, l’article 54 (Protection 
des biens indispensables à la survie de la population civile), qui protège les «biens 
indispensables». Nous renvoyons au commentaire de ces articles.

2190 II est évident que les précautions prescrites ici trouveront leur première 
importance dans les zones urbaines, en raison de la très forte densité de la 
population.

Paragraphe 1

2191 II s’agit d’un principe général qui impose aux belligérants un devoir important 
à l’égard des populations civiles. Cette disposition complète heureusement la 
règle fondamentale de l’article 48 {Règle fondamentale), qui enjoint aux Parties 
au conflit de faire toujours une distinction entre la population civile et les 
combattants, ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. 
Il est bien évident qu’en respectant cette obligation, les Parties au conflit 
épargneront la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère 
civil. Même s’il ne s’agit ici que de l’énoncé d’un principe général, que le droit 
coutumier avait déjà reconnu, il est bon qu’il figure noir sur blanc au début de 
cet article, les autres paragraphes étant consacrés à l’application pratique du 
principe formulé. Par « opérations militaires», il faut entendre les déplacements, 
manœuvres et actions de toute nature, effectués par les forces armées en vue des 
combats.

Paragraphe 2

Alinéa a 

Chiffre i

2192 Cet alinéa est consacré à l’identification de l’objectif militaire que l’on désire 
attaquer.

2193 L’histoire de la Seconde Guerre mondiale et des conflits qui l’ont suivie relate 
de nombreux cas où des attaques ont été lancées par erreur contre des objectifs 
non militaires ou dont la destruction ne représentait qu’un avantage militaire 
insuffisant en comparaison des pertes causées aux civils.

2194 L’exigence d’une identification précise des objectifs est nouvelle et doit être 
saluée avec faveur, car c’est d’elle que dépendra, pour beaucoup, la mise en 
œuvre effective des principes de sauvegarde que le Protocole exprime. L’examen 
ne doit pas seulement porter sur la nature exacte des objectifs militaires et des 
biens civils, mais on doit également s’assurer, ainsi que le stipule le texte, s’il 
s’agit ou non de biens sous protection spéciale, soit notamment de biens culturels 
et lieux de culte (article 53 - Protection des biens culturels et lieux de culte),
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d’ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (article 56 - 
Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses) et, bien 
entendu, d’unités sanitaires (article 12 - Protection des unités sanitaires).

2195 L’identification de l’objectif, surtout lorsqu’il est situé à une grande distance, 
doit donc se faire avec beaucoup de soin. Certainement, ceux qui préparent ou 
décident une telle attaque vont fonder leur décision sur les renseignements qui 
leur sont fournis et on ne peut pas exiger d’eux qu’ils aient une connaissance 
personnelle de l’objectif à attaquer et de sa nature exacte ; mais leur responsabilité 
n’en est pas moins en jeu, et, en cas de doute, même léger, ils devront demander 
des renseignements complémentaires et ordonner éventuellement de nouvelles 
recherches à ceux de leurs subordonnés tactiques et des responsables des armes 
d’appui - notamment artillerie et aviation - qui ont cette charge et pourront avoir 
à en répondre devant eux. Dans le cas d’attaques à longue distance, les 
informations résulteront, en particulier, de reconnaissances aériennes et du 
service de renseignements, qui cherche naturellement, par des moyens divers, à 
recueillir des informations sur les objectifs militaires ennemis. L’appréciation des 
informations recueillies devra comprendre un contrôle sérieux de leur véracité, 
cela d’autant plus que rien n’interdit à l’ennemi de mettre en place de faux 
objectifs militaires ou de camoufler les véritables. Or, il est bien certain qu’aucun 
commandant militaire responsable ne désire porter son effort contre des objectifs 
qui ne présentent pas d’intérêt militaire. A cet égard, l’intérêt humanitaire et 
l’intérêt militaire vont de pair.

2196 Dans les combats terrestres à faible distance, l’appréciation de la nature des 
objectifs se fondera en outre sur des renseignements plus directs : le commandant 
qui ordonne une attaque aura généralement à sa disposition des renseignements 
fournis par ses propres troupes se trouvant en contact direct avec l’ennemi, et sa 
tâche sera donc plus facile. D’une manière générale, la présence de troupes 
ennemies dans des édifices, établissements ou installations rendra une attaque 
contre eux légitime, sous réserve des autres précautions prévues sous chiffres ii 
et iii ou de la protection spéciale qui peut couvrir ces édifices, établissements ou 
installations. Il est évident que le belligérant qui loge des troupes dans des édifices 
purement civils, par exemple des maisons d’habitation ou des écoles, ou qui les 
emploie comme point d’appui dans le combat, expose ces édifices et les civils qui 
s’y trouvent à de graves dangers. Même si les attaques ne sont dirigées que contre 
les membres des forces armées, il est vraisemblable qu’il en résultera des dégâts 
importants aux édifices où ils se trouvent.

2197 Le langage employé dans cette disposition a fait l’objet de plusieurs critiques 
et explications. Certains ont estimé que les mots introductifs («ceux qui préparent 
ou décident une attaque ») donneront éventuellement de lourdes responsabilités 
à des militaires subalternes, pas toujours préparés à prendre de telles décisions, 
qui devraient plutôt incomber à des militaires de grade supérieur5. Cette 
remarque n’est pas sans fondement, mais il est manifeste que la Conférence 
diplomatique, dans sa très grande majorité, a voulu couvrir par une seule

5 Actes VI, p. 212, CDDH/SR.42, par. 43 et 46. La Suisse a fait une réserve à l’article 57, par. 2, 
aux termes de laquelle cette disposition ne crée des obligations pour les commandants que dès le 
niveau du bataillon ou du groupe et aux échelons plus élevés.
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disposition l’ensemble des situations, y compris celles qui peuvent se produire au 
cours de combats à faible distance, dans lesquelles des chefs, même subalternes, 
peuvent avoir à prendre des décisions très graves pour le sort de la population 
civile et des biens civils. Il en résulte clairement, pour le commandement des 
armées, le devoir d’instruire leur personnel d’une manière suffisante pour qu’il 
réagisse correctement dans les situations envisagées, même s’il s’agit de militaires 
de rang inférieur.

2198 Les mots « tout ce qui est pratiquement possible» ont fait l’objet de longues 
discussions6. Des délégations ont précisé, lors de l’adoption de l’article, qu’elles 
les entendaient comme signifiant : tout ce qui est faisable ou pratiquement 
faisable, compte tenu de toutes les circonstances au moment de l’attaque, y 
compris celles qui sont liées au succès des opérations militaires7. Cette dernière 
formule paraît trop large devant les exigences du présent article. Il y aurait lieu 
de craindre qu’en invoquant, en général, le succès des opérations militaires, on 
en vienne à négliger les devoirs humanitaires ici prescrits. Là encore, 
l’interprétation sera une question de bon sens et de bonne foi. Ce qu’on demande 
à celui qui lance une offensive, c’est de prendre en temps utile les mesures 
d’identification nécessaires, afin d’épargner, autant que possible, la population. 
On ne voit pas en quoi le succès des opérations militaires en serait compromis.

2199 Enfin, une délégation a remarqué que l’identification des objectifs dépendait 
en grande partie des moyens techniques de détection dont disposent les 
belligérants8. Cette remarque paraît juste. Certains belligérants pourront, par 
exemple, disposer de renseignements fournis par un appareil moderne de 
reconnaissance, alors que d’autres belligérants ne posséderont pas cette source 
d’informations9.

Chiffre ii

2200 II s’agit ici du choix des armes et des méthodes d’attaques à employer pour 
éviter que la population ne soit atteinte. En ce qui concerne les armes, il faudra 
prendre en considération la précision et le rayon d’action; ces précautions 
rejoignent les préoccupations des chefs militaires, qui désirent économiser leurs 
munitions et ne pas toucher des points sans intérêt militaire. Là où un projectile 
de 500 kg bien placé est suffisant pour mettre hors d’usage un objectif militaire, 
il n’y a aucune raison d’employer une bombe de 10 tonnes ou une série de

6 Dans son projet, le CICR avait employé l’expression « prendront toutes les dispositions 
raisonnables » (en anglais : «take all reasonable steps»). Cette formule n’a pas été retenue par la 
Conférence diplomatique, qui a eu recours aux mots «everything feasible». Or, traduire en 
français « feasible » par « possible » n’a pas paru satisfaisant, bien que ce soit un des sens de ce mot 
anglais. Selon 1’«Oxford Dictionary», «feasible» signifie «capable of being done, accomplished 
or carried out, possible, practicable». Finalement, on s’est mis d’accord sur le texte français 
actuel, qui paraît bien traduire la volonté des auteurs de la formule anglaise.

7 Actes VI, pp. 220 ss., CDDH/SR.42, Annexe (ad art. 50).
« Ibid., pp. 227-228 (Inde).
9 L’Autriche a fait une réserve à l’article 57, par. 2, aux termes de laquelle cette disposition 

sera appliquée pour autant que les informations effectivement disponibles au moment de la 
décision soient déterminantes. La Suisse a fait une réserve analogue.
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projectiles lancés sans précision suffisante. Il est évident, cependant, que les 
circonstances du combat et le contrôle de l’espace aérien peuvent rendre plus 
difficile l’observation de la règle posée. On peut citer, pour terminer, des mesures 
de précaution prises par les forces alliées au cours de bombardements effectués 
pendant la Seconde Guerre mondiale contre des usines situées dans les territoires 
occupés par les forces allemandes ; pour éviter d’atteindre les ouvriers travaillant 
dans ces usines, les attaques avaient lieu pendant des jours ou des heures où les 
usines étaient vides; l’effet recherché était de détruire les usines, mais non 
d’anéantir les ouvriers.

2201 Cette règle n’implique en soi aucune prohibition spécifique d’armes. Au cours 
des travaux préparatoires, deux cas d’espèce ont été cités : certains ont proposé 
que les Parties au conflit soient tenues de dresser les cartes des champs de mines, 
au cas où elles en feraient usage, afin de les communiquer, à la fin des hostilités, 
à toute autorité responsable de la sécurité de la population; on a proposé aussi 
que les Parties au conflit équipent les armes particulièrement dangereuses pour 
la population de dispositifs de sécurité les rendant inoffensives au cas où elles 
échapperaient au contrôle de ceux qui les utilisent.

2202 Le problème des mines, pièges et autres dispositifs a fait depuis lors l’objet du 
Protocole II annexé à la Convention du 10 octobre 1980 sur ¡’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes classiques10. Ledit Protocole donne une 
définition de l’expression « précautions possibles»11.

2203 Une remarque de forme : il aurait été préférable, afin d’éviter toute ambiguïté, 
de dire « afin de réduire à leur minimum les pertes».

Chiffre iii

2204 C’est ici qu’est énoncée la règle de la proportionnalité, qui a fait l’objet, à la 
Conférence diplomatique, de longues discussions et de négociations entre les 
délégations. La formule adoptée se rapproche très sensiblement de la proposition 
présentée dans le projet de 1973: « hors de proportion avec l’avantage militaire 
direct et substantiel attendu».

2205 La notion de proportionnalité figure deux fois dans le présent article, soit dans 
l’alinéa que nous commentons et dans l’alinéa b qui le suit. Mais on la trouve aussi 
à l’article 51 (Protection de la population civile), paragraphe 5, alinéa b. Elle 
figure également dans le Protocole II (article 3, paragraphe 3, alinéa c) annexé à 
la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines 
armes classiques, à propos des mines terrestres placées en dehors des zones 
militaires. Dans les quatre cas que nous venons de citer, la formule utilisée est 
identique, et cela délibérément.

10 Au sujet de cette Convention et de ses Protocoles, cf. commentaire art. 35, supra, p. 404.
11 Art. 3 - Restrictions générales à l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs, par. 4, 2e 

phrase : «Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu’il est 
pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux 
considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire. »
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2206 Tout le droit des conflit armés, on le sait, résulte d’un juste équilibre entre les 
nécessités de la guerre et celles de l’humanité. Il n’existe, dans les Conventions, 
aucune clause sous-entendue qui donnerait priorité aux exigences militaires. Les 
principes de ces Conventions ont justement pour rôle de fixer où est la limite; la 
proportionnalité y concourt.

2207 Dans le présent article, comme d’ailleurs à l’article 51 (Protection de la 
population civile), il ne s’agit pas de déterminer les buts de la guerre, mais les 
moyens à employer dans une attaque tactique déterminée. Dans ce contexte, la 
proportionnalité n’est pas placée sur le même plan que les grands principes qui 
gouvernent la matière. Elle apparaît sur un plan secondaire ou subsidiaire, à 
l’article 51 (Protection de la population civile), comme cas particulier d’une 
attaque sans discrimination, et à l’article 57, dans le cadre des mesures de 
précaution. Elle ne saurait donc rompre l’économie du système, ni remettre en 
cause les principes fondamentaux du droit humanitaire; elle ne fait qu’apporter 
une précision, importante il est vrai. Une attaque ne pourrait donc se justifier par 
la proportionnalité si elle contrevenait auxdits principes.

2208 Même si ce système repose en partie sur une évaluation subjective, pour les 
chefs militaires, l’interprétation sera avant tout une question de bon sens et de 
bonne foi. Dans chaque attaque, ils pèseront mûrement les intérêts - 
humanitaires et militaires - en présence.

2209 Mais revenons au commentaire proprement dit du paragraphe. Le langage 
utilisé dans cette disposition a donné lieu à des divergences. Certains auraient 
voulu que l’on emploie les mots « risquera de causer» plutôt que « dont on peut 
attendre qu’elle cause». La Commission III a adopté la formule actuelle. Par les 
mots «concret et direct», on a voulu marquer qu’il s’agissait d’un intérêt 
substantiel et relativement proche, en éliminant les avantages qui ne seraient pas 
perceptibles ou qui ne se manifesteraient qu’à longue échéance.

2210 Malgré ces précisions verbales, la disposition laisse, nous l’avons dit, un champ 
assez vaste à l’appréciation; c’est ce qu’ont souligné, avec regret, plusieurs 
délégations. D’autres délégations, au contraire, se sont félicitées que les 
commandants militaires possèdent dès lors une ligne de conduite uniformément 
reconnue en ce qui concerne leurs responsabilités à l’égard des personnes civiles 
et de la population civile lors d’attaques menées contre des objectifs militaires12.

2211 Certains délégués ont proposé de supprimer les mots « qui seraient excessifs par 
rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu», mais la Commission III 
a décidé de les maintenir13.

2212 La proportionnalité vise les effets accidentels des attaques sur les personnes et 
les biens, ainsi que le marque l’adverbe «incidemment». Les dangers que courent 
la population civile et les biens de caractère civil résultent de facteurs très divers : 
situation (éventuellement dans ou à proximité d’un objectif militaire), 
configuration du terrain (éboulements, ricochets, inondations, etc.), précision 
des armes employées (dispersion plus ou moins grande selon la trajectoire, la 
distance de feu, la munition employée, etc.), les conditions météorologiques 
(visibilité, vent, etc.), nature particulière des objectifs militaires visés (dépôts de

12 Actes VI, pp. 211 ss., CDDH/SR.42.
13 Actes XIV, p. 322, CDDH/III/SR.31, par. 31.
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munitions, réservoirs de carburants, voies de communication d’importance 
militaire dans ou à proximité immédiate de lieux habités, etc.), maîtrise technique 
des combattants (largage de bombes au hasard faute de pouvoir atteindre 
l’objectif visé)14.

2213 C’est l’ensemble de ces facteurs qui doit être pris en considération chaque fois 
qu’une attaque peut atteindre, même incidemment, des personnes et des biens 
civils. Certains cas seront clairs et la décision à prendre aisée. Ainsi, par exemple, 
la présence d’un militaire en permission ne peut évidemment pas justifier la 
destruction d’un village.

2214 De même, si la destruction d’un pont a une importance capitale pour 
l’occupation ou la non-occupation d’une région stratégique, on comprendra que 
quelques maisons risquent d’être touchées, mais pas que l’on rase une zone 
urbaine entière.

2215 D’autres situations, plus complexes, pourront poser des problèmes ardus aux 
responsables. La règle d’or à suivre dans de tels cas est celle qui figure dans le 
premier paragraphe, c’est-à-dire le devoir de conduire les opérations en 
épargnant les personnes civiles et les biens de caractère civil.

2216 L’article 85 (Répression des infractions au présent Protocole) a fait de la 
violation de l’article 51 (Protection de la population civile) et de la présente 
disposition une infraction grave, c’est-à-dire un crime de guerre, qui peut être 
puni de peines sévères. Il prévoit la punition de ceux qui lancent intention
nellement une attaque sans discrimination atteignant gravement la population 
civile, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des 
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil qui 
sont excessifs au sens de la présente disposition. La même référence est faite en 
ce qui concerne les attaques éventuelles contre des ouvrages ou installations 
contenant des forces dangereuses, même s’ils deviennent des objectifs militaires. 
Ces attaques sont également érigées en infractions graves lorsqu’on les lance 
intentionnellement, en sachant qu’elles causeront des pertes en vies humaines, 
des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil 
qui sont excessifs au sens de la présente disposition, et qu’elles atteignent 
gravement la population civile.

2217 Enfin, les mots « avantage militaire concret et direct attendu » ont fait l’objet, 
lors de l’adoption finale de l’article, de déclarations interprétatives dans lesquelles 
plusieurs délégations ont fixé le sens qu’elles donnent à cette expression15.

2218 Ces déclarations, qui vont dans le même sens, paraissent superflues; il va de 
soi qu’une attaque qui s’effectue d’une manière concertée en de nombreux points

14 Dans son livre, Fighter - The True Story of the Battle of Britain, p. 243, L. Deighton relate 
comment, le 25 août 1940, un bombardier allemand, qui devait attaquer les dépôts de carburants 
à Thameshaven, perdit son chemin et lâcha ses bombes sur la «City» de Londres, ce qui déclencha 
des bombardements de représailles sur Berlin.

15 On peut citer, à ce sujet, la déclaration de la délégation italienne : «Quant à l’évaluation de 
l’avantage militaire attendu d’une attaque, énoncée au paragraphe 2 a) iii), la délégation italienne 
tient à souligner que cet avantage attendu doit être vu par rapport à l’attaque dans son ensemble 
et non par rapport à chaque action prise individuellement.» {Actes VI, p. 231, CDDH/SR.42, 
Annexe (ad art. 50)).
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ne peut être jugée que dans son ensemble. Cela ne signifie cependant pas qu’au 
cours d’une telle attaque on puisse entreprendre des actions qui provoqueraient 
des pertes graves dans la population civile ou des destructions étendues de biens 
civils. Cela ne signifie pas non plus que l’on puisse considérer comme un objectif 
unique plusieurs objectifs militaires nettement distincts à l’intérieur d’une zone 
urbaine, ce qui serait contraire ä l’article 51 (Protection de la population civile), 
paragraphe 4, alinéa a. Au surplus, même dans une attaque générale, l’avantage 
attendu doit être militaire, concret et direct; il ne peut s’agir de créer, par des 
attaques qui atteindraient incidemment la population civile, des conditions 
propres à amener la reddition. L’avantage militaire ne peut consister que dans 
¡’occupation du terrain et dans l’anéantissement ou l’affaiblissement des forces 
armées ennemies. Notons encore que les mots « concret et direct » imposent à 
l’attaquant des exigences plus sévères que les critères qui déterminent l’objectif 
militaire à l’article 52 (Protection générale des biens de caractère civil), paragraphe
2.

2219 En conclusion, cette règle, telle qu’elle est, vise à établir un juste équilibre 
entre les exigences de l’humanité et les tristes nécessités militaires; elle n’est 
certainement pas aussi précise qu’on l’aurait souhaité, mais, dans les 
circonstances actuelles, elle apparaît comme un compromis raisonnable entre des 
intérêts contradictoires, et aussi comme une tentative méritoire d’établir quelques 
restrictions dans un domaine où a régné jusqu’à présent l’arbitraire.

Alinéa b

2220 La règle contenue ici, relative à l’annulation ou à l’interruption d’une attaque, 
s’applique non seulement à ceux qui la préparent ou la décident, mais aussi et 
principalement à ceux qui l’exécutent. Le texte est suffisamment clair pour qu’il 
soit superflu de le commenter longuement. Pour le sens à donner aux mots 
« avantage militaire concret et direct attendu», on se référera à ce qui est dit 
ci-dessus à propos de l’alinéa a, chiffre iii. Quant à l’objectif militaire, il est défini 
à l’article 52 (Protection générale des biens de caractère civil), paragraphe 216. En 
ce qui concerne la notion de proportionnalité, nous renvoyons au commentaire 
de l’alinéa a, chiffre iii.

2221 C’est principalement par la vue - surtout par l’observation aérienne - que 
l’auteur d’une attaque constatera que l’objectif fixé n’est pas militaire ou que c’est 
un bien spécialement protégé. Ainsi, pour prendre un exemple simple, un 
aviateur qui a reçu l’ordre de mitrailler des troupes progressant sur une route et 
qui n’y trouve que des enfants allant à l’école doit s’abstenir d’attaquer. Mais, 
avec l’augmentation de la portée des armes, et spécialement dans les opérations 
terrestres, il peut arriver que l’attaquant n’ait aucune vue directe sur l’objectif, 
soit qu’il soit très éloigné, soit que l’attaque ait lieu de nuit. Une prudence accrue 
s’impose alors.

16 Voir supra, p. 651.
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Alinéa c

2222 Ici est posée la règle de l’avertissement préalable en cas d’attaques. L’article 
26 du Règlement de La Haye de 1907 demande déjà au commandant des troupes 
assaillantes, avant d’entreprendre le bombardement et sauf le cas d’attaque de 
vive force, de faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités. Le passé 
a donné de nombreux exemples de tels avertissements; souvent la ville attaquée 
se déclarait ville ouverte; dans d’autres cas, la population était évacuée.

2223 Dans les bombardements par projectiles tirés à longue distance ou lancés par 
aéronefs, l’avertissement peut présenter des inconvénients lorsque la soudaineté 
de l’attaque est une condition de son succès. C’est pourquoi la règle est assortie 
d’une clause dérogatoire : «à moins que les circonstances ne le permettent pas». 
La Commission III était saisie de deux propositions. Elle a adopté à la majorité 
celle qui figure dans le paragraphe, tandis que d’autres délégations auraient 
préféré la formule «chaque fois que les circonstances le permettent» ou même 
qu’il n’y ait aucune dérogation17.

2224 Au cours de la Seconde Guerre mondiale, spécialement lorsqu’il s’agissait 
d’objectifs situés dans les territoires occupés, les avertissements se sont faits par 
radio ou par tracts; on cite aussi le cas où des avions ont survolé l’objectif à très 
basse altitude, donnant ainsi aux civils, ouvriers ou habitants, le temps de 
s’éloigner. Bien entendu, de tels avertissements dépendent en grande partie de 
la maîtrise de l’espace aérien et des moyens de défense mis en œuvre. Un exemple 
en a été donné lors de la Conférence diplomatique18.

2225 Les avertissements peuvent aussi avoir un caractère général, un belligérant 
faisant savoir, par exemple par radio, que ses attaques porteront sur tels types 
d’installations ou d’usines. Un avertissement peut aussi énumérer les objectifs qui 
seront attaqués. Même si, dans ce domaine, les ruses de guerre ne sont pas 
interdites, elles seraient inacceptables si elles devaient aboutir à tromper la 
population et à annuler la fonction propre de l’avertissement, qui est de permettre 
aux civils de se mettre à l’abri.

Paragraphe 3

2226 Cette règle, dite «choix du moindre mal », figurait déjà dans le projet de Règles 
de 1956 (article 8, lettre a, alinéa 2). Elle fut reprise dans le projet de 1973 et la 
Conférence l’a acceptée sans grand débat. Elle correspond à la pratique adoptée 
dans certains cas par les belligérants, notamment à l’égard d’un pays allié occupé.

2227 On peut citer, dans ce domaine, les attaques menées contre les lignes de 
communication ennemies; certains belligérants se sont efforcés de n’attaquer- 
l’adversaire que lorsqu’il n’en résulterait pas de graves dommages pour la 
population. Au lieu de frapper les gares, généralement situées dans les villes, on 
frappait les lignes de chemin de fer à des points sensibles, mais éloignés des 
localités; la même ligne de conduite était suivie à l’égard des routes.

17 Actes XIV, p. 321, CDDH/III/SR.31, par. 29.
18 Ibid., p. 204, CDDH/III/SR.21, par. 27.
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2228 Ces exemples montrent qu’il est possible de choisir des objectifs dont la 
destruction ne met pas en péril la population et ses biens, tout en obtenant le 
même avantage militaire. Il est certain que, dans les structures économiques 
d’importance militaire, il est possible de s’attaquer seulement à certains éléments 
dont la destruction amène la paralysie de l’ensemble de la structure.

Paragraphe 4

2229 Cette règle n’était pas contenue dans le projet du CICR, ni dans les différents 
amendements déposés à la Conférence diplomatique; elle apparaît pour la 
première fois dans un rapport du Groupe de travail de la Commission III19.

2230 Les dispositions de la présente Section s’appliquent à toute attaque, navale ou 
aérienne, dirigée contre des objectifs sur terre ; c’est ce que prescrit le paragraphe 
3 de l’article 49 (Définition des attaques et champ d’application). Ce n’est donc 
pas cela qui est visé ici. Il s’agit plutôt des incidences, sur la population civile et 
sur les biens civils, des opérations militaires sur mer ou dans les airs. Il est 
regrettable que, dans les débats de la Conférence, on n’ait pas cité d’exemples 
pratiques. On peut cependant imaginer que des hostilités entre flottes adverses, 
avec ou sans intervention de l’arme aérienne, mettent en danger la population 
civile, du fait de projectiles manquant leur cible ou en impliquant dans la lutte 
des navires ou des aéronefs civils. De même, les combats entre aéronefs militaires 
adverses peuvent avoir incidemment des répercussions sur la population civile - 
par exemple par la chute sur terre d’appareils désemparés. On remarquera qu’on 
demande de prendre toutes les précautions raisonnables, ce qui est sans doute 
une notion légèrement différente et un peu moins étendue que l’expression 
«toutes les précautions pratiquement possibles», employée dans le paragraphe 2. 
La nuance est cependant ténue.

2231 Quant aux règles du droit international applicable dans les conflits armés, elles 
sont définies dans l’article 2 du Protocole (Définitions), alinéa b.

2232 Les règles du droit international qui régissent la guerre sur mer sont assez 
incertaines. La VIIIe Convention de La Haye de 1907, relative à la pose de mines 
sous-marines automatiques de contact, avait fixé un certain nombre de 
dispositions, dont plusieurs ont été incorporées dans le Procès-verbal de Londres 
de 1936, qui tendait principalement à fixer certaines restrictions dans la guerre 
sous-marine. Le Tribunal militaire international siégeant à Nuremberg a 
longuement examiné la validité des dispositions de ce Procès-verbal, en tenant 
compte de l’attitude adoptée par les forces navales des alliés, mais l’incertitude 
subsiste quant à leur force obligatoire. Le même doute règne au sujet des mines 
en haute mer.

19 Actes XV, p. 369, CDDH/III/264/Rev.l. Le rapport de la Commission III s’exprime comme 
suit à son sujet : « Pour tenir compte des limites, fixées à l’article 44, alinéa 1 [actuellement article 
49 - Définition des attaques et champ d’application, par. 3], de la portée de cette Section, quant 
à l’incidence sur le droit applicable dans les conflits armés sur mer ou dans les airs, l’alinéa 4 a été 
ajouté à l’article 50 pour faire en sorte que toutes les précautions raisonnables soient prises 
néanmoins dans la conduite d’un conflit armé sur mer et dans les airs. » {ibid.., p. 294, CDDH/215/ 
Rev.l, par. 99).
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2233 En revanche, nul ne peut mettre en doute les règles qui concernent les 
naufragés, les navires-hôpitaux et les embarcations de sauvetage côtières. Elles 
ont été pour la première fois énoncées dans la IIIe Convention de La Haye de 
1899 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de 
Genève du 22 août 1864. Cette Convention a été révisée en 1907 (Xe Convention) 
et, en 1949, est devenue la IIe Convention de Genève; enfin, le présent Protocole 
a développé, dans ses articles 22 (Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage 
côtières) et 23 (Autres navires et embarcations sanitaires), la réglementation 
relative aux navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières; 
mentionnons, en particulier, l’extension des dispositions protectrices aux civils 
blessés, malades et naufragés.

2234 Quant à la guerre dans les airs, elle n’a pas fait jusqu’à présent l’objet d’une 
réglementation spéciale, comme ce fut le cas pour la guerre sur terre et, dans une 
certaine mesure, pour la guerre sur mer20. On pourra cependant se référer aux 
Règles sur la guerre aérienne, établies par une Commission de juristes réunis à 
La Haye en 1922-1923. Bien que n’ayant pas pris la forme d’un traité liant les 
Etats, elles n’en ont pas moins gardé une certaine valeur comme expression de la 
coutume. Elles contiennent des définitions intéressantes et traitent notamment 
de l’identification des aéronefs, du survol des pays étrangers, des bombardements 
aériens, de la protection des civils et de certains bâtiments, de l’autorité militaire 
sur les appareils ennemis, de la visite et de la capture de ceux-ci.

2235 Depuis lors, quelques autres usages se sont établis, dont la validité n’est pas 
absolue. Ainsi, par exemple, la coutume veut que les aéronefs soient munis d’un 
signe de nationalité ou d’appartenance à des forces armées. L’utilité de cette 
règle est, du reste, douteuse à l’époque des avions modernes se déplaçant à des 
vitesses supersoniques. La reconnaissance de l’appartenance d un aéronef ne se 
fait guère à vue, mais plutôt par des systèmes basés sur l’émission d’ondes, en 
particulier le système « friend or foe». Selon un autre usage, les aéronefs 
désemparés qui désirent atterrir d’urgence sur un aérodrome ennemi manifestent 
leur intention par un balancement des ailes, ou en sortant leur train d atterrissage, 
mais la grande vitesse des aéronefs rend ces pratiques assez aléatoires.

2236 Une autre coutume voulait qu’on n’attaque pas, au cours de leur descente, les 
membres de l’équipage d’un avion désemparé qui sautent en parachute pour 
sauver leur vie. Elle a été introduite à l’article 42 du présent Protocole (Occupants 
d’aéronefs).

2237 En revanche, les aéronefs sanitaires ont fait l’objet, dans la Convention de 
Genève du 27 juillet 1929, de dispositions tendant à leur protection. Cependant, 
ces règles, révisées et développées en 1949, n’ont pas permis à ces appareils de 
voler dans des conditions de sécurité suffisante. Le présent Protocole a 
heureusement amélioré cette situation ; en effet, les articles 24 à 31 — au 
commentaire desquels nous renvoyons le lecteur — établissent, pour les avions 
sanitaires, la possibilité de survoler les zones dominées par leurs forces, sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à des notifications préalables et de recevoir 1 accord de

20 On trouvera dans Bibliography of International Humanitarian Law Applicable in Armed 
Conflicts, Genève, 1980, p. 169, une liste d’ouvrages relatifs à la guerre aérienne. On consultera 
notamment J.M. Spaight, op. cit.
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la Partie adverse, ce qui, jusqu’à présent, avait, selon le mot d’un médecin 
militaire, «cloué» l’aviation sanitaire au sol. Dorénavant, comme les avions 
sanitaires peuvent transporter aussi bien des blessés et malades civils que des 
blessés et malades militaires, leur fonctionnement intéresse directement la 
population, cela d’autant plus que les aéronefs sanitaires peuvent désormais être 
des avions civils.

Paragraphe 5

2238 II s’agit ici sinon d’une évidence, du moins d’une confirmation. Le droit relatif 
à la conduite des hostilités est avant tout un droit d’interdiction : il n’autorise rien 
mais se borne à prohiber certaines choses. On comprend cependant, vu le libellé 
de quelques dispositions de cet article, qui tiennent compte des exigences 
militaires, que la Conférence diplomatique ait voulu marquer qu’on ne saurait 
s’en prévaloir pour justifier une attaque contre la population civile.

C.P./J.P.
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Article 58 - Précautions contre les effets des attaques

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit :
a) s’efforceront, sans préjudice de l’article 49 de la IVe Convention, d’éloigner 

du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles 
et les biens de caractère civil soumis à leur autorité;

b) éviteront de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des 
zones fortement peuplées;

c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les 
dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes 
civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité.
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Commentaire

2239 II s’agit ici du corollaire des nombreuses dispositions que le Protocole a édictées 
en faveur de la population des pays ennemis. On ne réglemente plus ici le 
comportement à observer dans l’attaque du territoire sous le contrôle de 
l’adversaire, mais bien les dispositions que toute Puissance doit prendre sur son 
propre territoire, en faveur de ses nationaux, ou sur un territoire qu’elle contrôle.

2240 Si un belligérant attend de son adversaire qu’il s’acquitte pleinement de ses 
obligations conventionnelles et respecte sa population civile, il faut aussi qu’il y 
concoure par les précautions qu’il peut prendre au bénéfice de cette même 
population et qu’il a d’ailleurs tout intérêt à prendre.

2241 Dès le début de ses travaux, le CICR a ressenti, à côté des précautions actives, 
la nécessité de prévoir des précautions passives si l’on voulait protéger 
efficacement la population civile. Le projet de Règles de 1956 contenait déjà, 
dans son article 11, les normes exprimées par la présente disposition.

2242 Les experts réunis en 1971 et 19721 ont, d’une manière générale, confirmé 
l’opportunité de cette disposition et le projet de 1973 contient, sous chiffre 51, un 
article qui est devenu, avec quelques modifications, l’article actuel.

2243 Cet article n’a pas soulevé, lors des négociations, autant de discussions que 
l’article 57 (Précautions dans l’attaque). Cependant, pendant le débat final, 
plusieurs délégations ont indiqué que, selon leurs gouvernements, cet article ne 
devait en aucune manière porter atteinte à la liberté d’un Etat Partie au Protocole 
d’organiser, au mieux et de la manière la plus efficace, sa défense nationale2.

2244 II n’en reste pas moins que les Etats ont souscrit ici à un triple devoir d’agir, 
qui doit impérieusement se traduire par des instructions à donner et surtout par 
des mesures à prendre dès le temps de paix, même si l’article ne s’adresse 
strictement qu’aux Parties au conflit. Certaines de ces mesures ont un caractère 
préventif ou conservatoire, puisqu’il s’agit de ne pas construire certains bâtiments 
en un lieu déterminé, ou de déplacer des objectifs de la zone où ils se trouvent, 
ou encore d’écarter des points dangereux la population et ses habitations. Les 
Etats ont d’ailleurs, nous l’avons dit, tout intérêt à les prendre.

Phrase introductive

2245 On trouve ici de nouveau l’expression « pratiquement possible»3. En effet, la 
Conférence diplomatique s’est fréquemment servie de cette expression pour 
illustrer l’adage bien connu : à l’impossible nul n’est tenu. Dans le cas présent, il 
est évident que les précautions ne sauraient dépasser le stade au-delà duquel la 
vie de la population deviendrait difficile, voire impossible.

1 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 154.
2 Actes VI, p. 214, CDDH/SR.42, par. 55, 57 et 60; pp. 231 et 234-235, ibid., Annexe (Italie, 

République de Corée, République-Unie du Cameroun).
3 En anglais «feasible». Sur le sens de ces mots, voir supra, commentaire art. 57, p. 700.
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2246 En outre, on ne peut attendre d’une Partie au conflit qu’elle dispose ses forces 
armées et leurs installations de telle manière qu’elles soient signalées à l’adver
saire ; c’est ce qu’ont fait ressortir plusieurs délégations lors de la discussion de 
cet article. Ainsi l’une d’elles, tout en acceptant l’article, a marqué comme suit 
sa position :

«En ce qui concerne l’interprétation de cette disposition, notamment de son 
alinéa b), elle croit comprendre que cette disposition n’impose pas de 
limitation aux installations militaires d’un Etat sur son propre territoire. Elle 
estime que les installations militaires nécessaires à la défense nationale d’un 
pays doivent faire l’objet d’une décision fondée sur les besoins effectifs du 
pays en question et d’autres considérations qui lui sont propres. Toute 
tentative qui serait faite pour déterminer par des règles les besoins d’un pays 
et la façon d’y pourvoir risquerait de ne pas tenir compte des conditions 
réelles. »4

Alinéa a

2247 II est évident que les autorités soucieuses de leurs devoirs s’efforcent d’éloigner 
la population civile des régions où les risques d’attaques sont élevés. Quelquefois, 
l’éloignement ne vise que certaines catégories de la population : enfants, mères 
de famille, personnes âgées, malades, etc. De tels déplacements nécessitent des 
mesures préparatoires, prises souvent en temps de paix déjà. Parfois, c’est 
l’ensemble de la population qui est évacué.

2248 Les Puissances occupantes ne disposent, dans ce domaine, que d’une liberté 
restreinte et doivent respecter les dispositions de l’article 49 de la IVe 
Convention : impérieuses raisons militaires, sécurité de la population, 
installations d’accueil, conditions satisfaisantes de transfert (salubrité, hygiène, 
sécurité, alimentation, non-séparation des familles, information de la Puissance 
protectrice). En outre, la Puissance occupante ne pourra pas retenir les personnes _ 
civiles dans des régions particulièrement exposées, sauf si la sécurité de la 
population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent; on peut imaginer qu’une 
Partie au conflit ne veuille pas compromettre les déplacements de ses forces 
armées en laissant les personnes civiles envahir les routes et les trains.

2249 Quant aux biens, il semble évident que les biens mobiliers devront être autant 
que possible éloignés des objectifs militaires ; ainsi, un dépôt de vivres destinés à 
la population civile ne devra pas être installé à côté d’une forteresse ou d’un autre 
ouvrage défensif. Cependant, les circonstances de la guerre peuvent changer très 
rapidement et telle construction ou installation qui semblait ne présenter aucun 
intérêt militaire peut devenir en peu de temps un objectif militaire important. On 
se rappellera que l’article 52 (Protection générale des biens de caractère civil), 
paragraphe 2, définit comme objectifs militaires :

4 Actes VI, p. 234, CDDH/SR.42, Annexe (République de Corée). Signalons ici que l’Autriche 
et la Suisse ont fait, à propos de l’article 58, des réserves semblables indiquant qu’en raison des 
termes «dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible», les alinéas a et b seront 
appliqués sous réserve des exigences de la défense du territoire national.
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«les biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur 
utilisation, apportent une contribution effective à l’effort militaire et dont la 
destruction, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage 
militaire précis. »

2250 Les biens immobiliers ne peuvent pas être déplacés ; ils courent donc les dangers
que peut entraîner le voisinage d’objectifs militaires; si l’on veut protéger les 
personnes qui s’y trouvent, il faut recourir à l’évacuation.

Alinéa b

2251 II s’agit ici aussi bien d’objectifs fixes que d’objectifs mobiles. En ce qui 
concerne les objectifs fixes, les gouvernements rechercheront, pour les implanter, 
des emplacements qui ne soient pas situés dans des zones très peuplées. Ces 
préoccupations sont à prendre en considération dès le temps de paix. Ainsi, on 
ne construira pas une caserne ou un dépôt de matériel ou de munitions au milieu 
d’une ville.

2252 Quant aux objectifs mobiles, c’est pendant le conflit qu’il s’agira d’éviter de 
placer des troupes, du matériel, des moyens de transport dans des zones 
fortement peuplées.

2253 Dans ces deux hypothèses, on peut penser que les gouvernements ont 
suffisamment le souci d’épargner leur propre population et qu’ils agiront donc au 
mieux des intérêts de cette population.

2254 C’est ici que nous évoquerons brièvement le problème du camouflage. Si des 
objectifs militaires se trouvant dans une zone urbaine sont camouflés, recevant, 
par exemple, l’apparence de constructions paisibles, et que l’adversaire sait qu’ils 
existent, il en résultera un danger accru pour la population, notamment en raison 
de la dispersion des projectiles.

2255 La directive que contient cet alinéa b s’adresse aussi aux Puissances occupantes, 
qui pourraient être enclines à négliger le sort de la population du territoire occupé 
et à ne prendre en considération que le sort et la sauvegarde de leurs troupes. On 
se rappellera à ce sujet que l’article 28 de la IVe Convention interdit à la Puissance 
occupante d’utiliser les personnes protégées pour mettre certains points ou 
certaines régions à l’abri des opérations militaires. La même exigence figure, de 
façon beaucoup plus détaillée, à l’article 51 (Protection de la population civile), 
paragraphe 7, du Protocole.

2256 Plusieurs délégués à la Conférence diplomatique ont souligné que, pour les 
pays à forte densité de population, cette disposition était difficilement applicable.

Alinéa c

2257 En ce qui concerne les personnes, les autres mesures que peut prendre la Partie 
au conflit, c’est principalement de mettre à disposition de la population civile des 
abris qui soient efficaces contre les effets des armes. Dans certains pays, de réels 
efforts sont faits pour doter la population de tels abris, tant sur le plan collectif 
que sur le plan individuel, lorsque chaque maison d’habitation comporte un abri
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pour ses occupants. L’organisation de services de protection civile bien entraînés 
et dotés de matériel adéquat peut aussi alléger le sort de la population.

2258 Quant aux biens, il y aura lieu de signaler nettement ceux qui sont l’objet d’une 
protection spéciale, tels que monuments, hôpitaux, ouvrages contenant des forces 
dangereuses, installations de protection civile, etc. Là aussi, la présence de 
services de protection civile bien entraînés sera de nature à limiter les dégâts, par 
exemple en luttant contre la propagation du feu.

C.P./J.P.





Protocole I

Titre IV, Section I, Chapitre V - Localités et zones sous 
protection spéciale

2259 Rappelons que la création de zones de refuge est déjà prévue, comme une 
faculté, par les Conventions de Genève. Ainsi, la Ire Convention, à l’article 23, 
envisage des «zones et localités sanitaires», destinées à abriter les blessés et 
malades militaires. De son côté, la IVe Convention permet l’instauration de 
«zones et localités sanitaires et de sécurité», afin d’abriter les malades civils, les 
enfants, les personnes âgées, etc. Elle y ajoute, à l’article 15, la possibilité 
d’instituer, dans la région des combats, des « zones neutralisées», pour mettre à 
l’abri des dangers, outre les malades, des personnes civiles ne participant pas aux 
hostilités1.

2260 Le Protocole a complété ces dispositions par le présent Chapitre, qui, composé 
de deux articles, traite des localités non défendues et des zones démilitarisées. Il 
ne s’agit pas ici d’abriter spécialement certaines catégories de la population 
particulièrement faibles (blessés, malades, enfants, etc.) - encore qu’il ne soit 
nullement exclu de les y accueillir - mais de mettre hors de la guerre des localités 
ou des zones avec toute la population qui s’y trouve, hormis les combattants, 
comme c’était déjà le cas pour les zones neutralisées de la IVe Convention 
(article 15).

2261 Si la Conférence diplomatique, sur proposition du CICR, s’est résolue à poser 
de nouvelles règles, c’est parce que les dispositions de 1949 n’ont pas trouvé 
l’application pratique que l’on escomptait. Le CICR a cependant fait, dans ce 
sens, quelques réalisations temporaires, à Dacca en 1971, à Nicosie en 1974, à 
Saigon et Phnom-Penh en 1975, au Nicaragua en 1979 et aux Iles Falkland 
(Malvinas) en 19822.

2262 II résulte des expériences faites qu’il est fort difficile, pour les Etats, de préparer 
dès le temps de paix des zones de refuge et que, s’ils le font, ils se garderont de 
le rendre public. En vérité, la seule perspective d’arriver à la création de zones 
protégées ou de zones de refuge, c’est «à chaud», c’est-à-dire quand les combats 
se rapprochent et que la défense d’une localité ou d’une zone ne présente pas

1 On a cité, comme exemples de tels lieux de refuge, la «zone Jacquinot», créée à Shanghaï en 
1937, et la neutralisation, par le CICR, d’un grand hôtel à Jérusalem, en 1948. On trouvera dans 
le Commentaire IV (pp. 131-133) l’historique des zones de refuge que l’on a pu créer en quelques 
occasions, avec un succès relatif.

2 Cf. Y. Sandoz, « Localités et zones sous protection spéciale», étude présentée à la Xe Table 
ronde de l’Institut international de droit humanitaire, San Remo, 1984, in Quatre études du droit 
international humanitaire, Genève, 1985, p. 35; S.-S. Junod, La protection des victimes du conflit 
armé des lies Falkland-Malvinas..., op. cit., pp. 33-34.
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d’intérêt militaire ou un intérêt sans proportion avec les pertes civiles qui 
pourraient résulter d’une défense prolongée. C’est ce qui a amené le CICR à la 
conviction que la création d’une localité non défendue devrait pouvoir se faire 
unilatéralement et très rapidement. La Conférence a suivi très sensiblement ces 
propositions, puisque la déclaration de ville ouverte est valable si elle n’est pas 
immédiatement contestée. C’est là un progrès important. Les autres réalisations 
prévues par ce Chapitre sont certainement utiles, mais, étant soumises à l’accord 
des Parties au conflit, elles n’ont que peu de chances de se matérialiser. On sait 
combien il est difficile de conclure un accord entre les Parties lorsque les hostilités 
sont en cours.

C.PJJ.P.
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Article 59 - 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 à l’intérieur d’une 
zone où les forces armées sont en contact et qui est ouvert à l’occupation 
par une Partie adverse. Une telle localité doit remplir les conditions 
suivantes:
a) tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles 

devront avoir été évacués;
b) il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des 

établissements militaires fixes;
c) les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité;
d) aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit être entreprise.

3. La présence, dans cette localité, de personnes spécialement protégées par 
les Conventions et le présent Protocole et de forces de police retenues à 
seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas contraire aux conditions posées 
au paragraphe 2.

4. La déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit être adressée à la Partie 
adverse et doit déterminer et indiquer, de manière aussi précise que 
possible, les limites de la localité non défendue. La Partie au conflit qui reçoit 
la déclaration doit en accuser réception et traiter la localité comme une 
localité non défendue à moins que les conditions posées au paragraphe 2 
ne soient pas effectivement remplies, auquel cas elle doit en informer sans 
délai la Partie qui aura fait la déclaration. Même lorsque les conditions 
posées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, la localité continuera de 
bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent 
Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les 
conflits armés.

5. Les Parties au conflit pourront se mettre d’accord sur la création des localités 
non défendues, même si ces localités ne remplissent pas les conditions 
posées au paragraphe 2. L’accord devrait déterminer et indiquer, de manière 
aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue; en cas de 
besoin, il peut fixer les modalités de contrôle.

6. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l’objet d’un tel 
accord doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes, à 
convenir avec l’autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils 
seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la 
localité et sur les routes principales.
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7. Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu’elle ne remplit 
plus les conditions posées au paragraphe 2 ou dans l’accord mentionné au 
paragraphe 5. Dans une telle éventualité, la localité continue de bénéficier de 
la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les 
autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.
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Commentaire 

Paragraphe 1

2263 On reprend ici presque intégralement la règle contenue à l’article 25 du 
Règlement de La Haye de 19071. En vertu de ce paragraphe, qui confirme et

1 «Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, 
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. » (article 25 du Règlement de La Haye 
de 1907). Cf. aussi l’article premier de la Convention de 1907 concernant le bombardement par 
des forces navales en temps de guerre, qui dispose :

«Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou 
bâtiments qui ne sont pas défendus.

Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que devant son port, se trouvent 
mouillées des mines sous-marines automatiques de contact. »
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codifie le droit coutumier, une localité devient localité non défendue sitôt que les 
conditions posées aux paragraphes suivants sont réalisées. Les déclarations 
unilatérales et les accords ne font que confirmer cette situation de fait. C’est une 
différence importante avec les zones démilitarisées prévues à l’article 60 (Zones 
démilitarisées), où la constitution de la zone dépend d’un accord exprès.

2264 Remarquons d’ailleurs que, même si une localité contient des objectifs 
militaires et que des actes hostiles sont entrepris à partir de ces objectifs, cela ne 
justifie en aucune manière la destruction totale des constructions qui composent 
cette localité. Rappelons, en effet, que l’article 51 (Protection de la population 
civile), paragraphe 5, alinéa a, interdit de traiter comme un objectif militaire 
unique un certain nombre d’objectifs nettement espacés et distincts situés dans 
une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue 
de personnes civiles ou de biens de caractère civil.

2265 Tout cela a trait aux actes de violence commis au moyen de projectiles tirés à 
une certaine distance. Si les combats se déroulent à l’intérieur d’une ville et si la 
lutte se fait maison par maison - ce qui s’est fréquemment produit - il est évident 
que la situation devient très différente et que tout bâtiment qui abrite des 
combattants devient objectif militaire.

2266 On doit tenir pour défendue non seulement une ville fortifiée ou pourvue d’un 
système fixe de défense, mais aussi une localité à l’intérieur ou à la périphérie de 
laquelle des troupes ont pris position.

Paragraphe 2

2267 Après avoir établi, dans le paragraphe 1, la règle dont le respect s’impose, 
même en l’absence d’une déclaration ou d’un accord, l’article définit les 
conditions auxquelles une localité non défendue doit répondre.

2268 L’alinéa introductif énonce deux conditions, qui pourraient tout aussi bien 
figurer dans l’énumération qui suit :

- le lieu habité doit être situé à proximité ou à l’intérieur d’une zone où les forces 
armées sont en contact. Les mots employés s’inspirent d’une définition donnée 
par un Groupe de travail spécial de la Conférence diplomatique2;

- le lieu habité doit être ouvert à l’occupation3. C’est là une condition essentielle

2 Rapport d’un Groupe mixte, mars 1975, cf. Actes XV, p. 351, CDDH/II/266-CDDH/III/255, 
Annexe A: «Zone de contact - Dans un conflit armé, cette expression désigne les zones où les 
éléments les plus avancés des forces armées des parties adverses sont au contact les unes des 
autres. »

3 Les textes français et espagnol du Protocole figurant dans l’Acte final comportaient le mot 
«ouverte» au féminin. C’était pourtant en la forme masculine que la Commission III l’avait 
adopté (cf. Actes XV, p. 325, CDDH/215/Rev.l), et la Conférence plénière l’avait ultérieurement 
adopté sans modification par consensus (cf. Actes VI, p. 215, CDDH/SR.42, par. 62). La version 
anglaise ne laissait aucun doute sur le fait que l’adjectif «ouvert» se rapporte à «tout lieu habité » 
- ce que la logique demandait. Une proposition de rectification fut formulée le 20 janvier 1981 
par le dépositaire ; n’ayant reçu aucune objection dans le délai fixé de 90 jours, le même 
dépositaire notifia, le 8 mai 1981, un procès-verbal de rectification des textes authentiques français 
et espagnol, mettant l’adjectif «ouvert» au masculin.
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et tous préparatifs utiles doivent être faits pour la respecter, comme, par 
exemple, l’ouverture de barrages routiers ou l’enlèvement des mines. Une fois 
la déclaration de ville non défendue transmise, il n’est évidemment plus 
possible de revenir en arrière sans avoir donné un préavis suffisant à 
l’adversaire; sinon, la déclaration pourrait être considérée comme un acte 
perfide (voir article 37 - Interdiction de la perfidie).

2269 II peut arriver que les circonstances du combat se modifient et que, finalement, 
la localité ne soit pas occupée par l’adversaire; elle conservera cependant son 
statut, aussi longtemps que la déclaration n’est pas retirée ou que l’adversaire n’y 
objecte pas.

2270 Les quatre autres conditions, sous alinéas a à d, n’appellent pas de longs 
commentaires. L’évacuation requise du personnel et du matériel militaires est 
une évidence. Les installations militaires fixes ne doivent pas être employées à un 
usage hostile. Ainsi, on pourra abriter des réfugiés dans les casernes, mais on ne 
pourra pas continuer à faire fonctionner des stations militaires de guidage aérien.

2271 II est évident que les usines qui seraient situées dans la localité devraient 
s’abstenir de fabriquer armes, munitions ou autres objets d’usage militaire.

2272 On doit admettre aussi que les voies de communication (routes, voies ferrées) 
qui traversent la localité non défendue ne doivent pas être utilisées pour des 
déplacements de personnel et de matériel militaires, même en simple transit.

2273 Les ouvrages contenant des forces dangereuses ne seront pas utilisés pour 
l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, ce qui, aux termes de 
l’article 56 (Protection des ouvrages et installations contenant des forces 
dangereuses), paragraphe 2, pourrait les exposer à des attaques.

2274 Enfin, on a voulu empêcher que l’agglomération déclarée localité non défendue 
ne soit utilisée comme base logistique par des groupes de combattants, avec ou 
sans uniformes, qui effectueraient des coups de main et se replieraient, sous habit 
civil, dans la localité.

2275 L’article 59 ne dit rien au sujet du survol éventuel de la localité non défendue 
par des aéronefs amis ou ennemis. En l’absence de disposition particulière, il faut 
admettre que ce survol est possible et ne compromet pas le statut de la localité 
non défendue.

Paragraphe 3

2276 Cette disposition est relative à certaines catégories de personnes dont la 
présence dans la localité n’est pas de nature à priver celle-ci de son statut. Il s’agit 
en premier lieu des membres des forces armées nationales et des prisonniers de 
guerre blessés ou malades qui sont en traitement dans des établissements 
sanitaires, militaires ou civils. Le personnel sanitaire militaire qui les soigne est 
également compris, ainsi que les aumôniers militaires. Les établissements 
sanitaires, fixes ou mobiles, peuvent continuer à fonctionner là où ils se trouvent, 
même s’ils sont militaires.

2277 Parmi les personnes spécialement protégées par les Conventions et le présent 
Protocole, il faut mentionner le personnel de la protection civile, tel qu’il est 
défini aux articles 61 à 68, et le personnel sanitaire et religieux civil. Sans que cet
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article le mentionne, il faut admettre que le personnel affecté à la protection des 
biens culturels, protégé par la Convention de La Haye de 1954, est également visé 
par ce paragraphe.

2278 Quant aux forces de police retenues dans la localité, il ne peut s’agir que de 
membres d’unités de police en uniforme faisant partie des forces armées de l’Etat, 
telles qu’elles sont visées par le paragraphe 3 de l’article 43 (Forces armées). En 
effet, les forces de police civiles font partie de la population civile et ne doivent 
donc pas être évacuées lorsque la localité est déclarée localité non défendue.

2279 Dans beaucoup de pays, la police municipale, provinciale ou nationale, est 
purement civile. Dans d’autres pays, la police nationale fait partie des forces 
armées4.

2280 La présence, dans une localité non défendue, de forces de police faisant partie 
des forces armées pourrait poser quelques problèmes en cas d’occupation de la 
localité; les membres de ces forces devraient en tout cas s’abstenir de tout acte 
hostile. Mais quel sera leur statut s’ils passent sous le contrôle de l’adversaire? 
S’ils sont capturés, ils ont droit au statut de prisonnier de guerre, mais, dans bien 
des cas, ils seront requis de continuer leurs fonctions sous la direction de la 
Puissance occupante. On peut à cet égard se référer, par analogie, à l’article 67 
{Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de 
protection civile), paragraphe 2, qui a résolu la question en ce qui concerne les 
membres du personnel militaire servant dans les organes de protection civile : ils 
seront considérés comme prisonniers de guerre, mais, en territoire occupé, 
pourront être employés à des tâches de protection civile.

2281 Tout cela amène à penser qu’il serait préférable, pour éviter toute difficulté, 
de confier les tâches de police, dans une localité non défendue, à la police 
municipale ou autre corps de police purement civil. De toute manière, dans ces 
circonstances difficiles, la présence et l’activité efficace d’un corps de police sont 
essentielles pour maintenir l’ordre, protéger les vies et les biens et empêcher 
éventuellement que la localité ne soit envahie par des éléments non autorisés à 
s’y rendre.

Paragraphe 4

2282 II faut une notification à la Partie adverse. En employant le mot «adressée», 
on a voulu marquer qu’on ne peut se contenter d’une déclaration publique. On 
peut imaginer plusieurs chemins : remise directe par un parlementaire sur le 
terrain même des opérations, contact par télécommunications, transmission par 
une Puissance protectrice, un autre Etat non Partie au conflit, une organisation 
intergouvemementale telle que les Nations Unies ou une organisation régionale, 
ou encore par une organisation humanitaire telle que le CICR.

4 C’est le cas, par exemple, en Italie du corps des «carabinieri», en France de la Gendarmerie 
nationale et des Compagnies républicaines de sécurité ; dans la République fédérale d’Allemagne, 
les « Grenzschutztruppen » sont, en temps de paix, placées sous la direction du Ministre de 
l’intérieur, mais passent, en temps de conflit armé, sous la direction du Ministère de la défense et 
deviennent donc partie des forces armées nationales.
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De qui doit émaner la déclaration?

2283 En principe, de l’autorité qui est à même de faire respecter les termes de la 
déclaration. En règle générale, ce sera le gouvernement lui-même, mais il peut 
arriver que, dans des circonstances troublées, la déclaration provienne d’un 
commandement militaire local ou même encore d’une autorité civile locale, telle 
qu’un maire, un bourgmestre ou un préfet. Il faut, bien entendu, si la déclaration 
émane d’une autorité civile locale, qu’elle soit faite en plein accord avec les 
autorités militaires, qui ont seules les moyens de faire respecter les termes de la 
déclaration.

Contenu de la déclaration

2284 Le paragraphe ne fait mention que des limites géographiques de la localité non 
défendue, mais il est certain que d’autres éléments peuvent être pris en 
considération. Ainsi, le moment à partir duquel les conditions prévues au 
paragraphe 2 seront remplies. Pour éviter tout malentendu, il paraît préférable 
d’attendre, pour faire la déclaration, que les conditions soient remplies. Si les 
limites de la localité sont marquées d’une façon visible, la déclaration devra 
indiquer quelles sont les marques employées de jour et de nuit, pour acceptation 
par l’adversaire. Il en sera de même pour les conditions du contrôle.

Obligations de la Partie adverse

2285 La Partie adverse doit accuser réception de la déclaration. Il est en effet 
nécessaire que l’autre Partie sache que sa déclaration a atteint son destinataire. 
L’accusé de réception n’est pas constitutif de la protection accordée à la localité, 
mais il est un élément de sécurité important. Simultanément, la Partie adverse 
doit accorder à la localité le traitement de localité non défendue. Si la Partie 
adverse estime que les conditions posées ne sont pas remplies, elle doit le faire 
savoir immédiatement. Tout atermoiement serait contraire à la bonne foi. Dans 
sa réponse négative, la Partie adverse devra indiquer les points précis sur lesquels 
les conditions prévues ne sont pas remplies, de telle manière que les auteurs de 
la déclaration puissent y porter éventuellement remède et faire ensuite une 
nouvelle déclaration. En vérité, cela pourra aussi déboucher sur une négociation 
au sens des paragraphes 5 et 6. Notons cependant que les objections de la Partie 
adverse ne peuvent porter que sur la réalisation des conditions prévues au 
paragraphe 2. Si ces conditions sont réunies, la localité non défendue a le statut 
de localité protégée et la Partie adverse ne peut pas imposer d’autres conditions.

2286 La dernière partie du paragraphe rappelle fort opportunément que, même en 
cas de rejet de la déclaration, la localité continue à bénéficier de la protection des 
autres dispositions du Protocole et des autres règles du droit international 
applicable dans les conflits armés. Il est certain, en premier lieu, qu’une localité 
qui remplit les conditions posées au paragraphe 2, mais qui n’a pas fait l’objet 
d’une déclaration, ne doit en aucune manière être attaquée. Si certaines 
conditions ne peuvent être remplies, par exemple s’il est impossible d’éloigner
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tous les objectifs militaires ou d’interrompre complètement le transit des forces 
et du matériel militaires, toutes les précautions prévues aux articles 50 à 57 
doivent être respectées. La présence d’objectifs militaires ne justifie pas une 
attaque généralisée contre la localité, selon l’article 51 (Protection de la 
population civile), paragraphe 5; si l’on estime militairement indispensable de 
couper les voies de transit, il faudra le faire, si possible, à des emplacements où 
la population n’est pas mise en danger.

Paragraphe 5

2287 On se trouve ici dans la seconde hypothèse envisagée par cet article : les 
conditions posées au paragraphe 2 ne sont pas remplies et les Parties au conflit, 
éventuellement après qu’une déclaration unilatérale aura été rejetée, concluent 
un accord pour donner à une localité le statut de localité non défendue. Aucune 
forme particulière n’est prévue pour un tel accord, mais la forme écrite sera sans 
doute préférable; il pourra être conclu directement sur le terrain par des 
parlementaires ou, au stade diplomatique, par l’intermédiaire ou sur l’initiative 
des Puissances protectrices ou d’une organisation humanitaire telle que le CICR.

2288 Les points principaux d’un tel accord seront :

a) limites géographiques précises (généralement à reporter sur une carte 
détaillée) ;

b) date et heure de la mise en vigueur;
c) durée ;
d) signalisation (marquage des limites et marques à employer) ;
e) personnes pouvant se rendre dans la localité;
f) contrôle éventuel ;
g) sort final de la localité, éventuellement modalités de l’occupation par les 

troupes ennemies.

Paragraphe 6

2289 Cette disposition est parfaitement claire et n’appelle guère de commentaires. 
On se rappellera que la IVe Convention a prévu, dans son projet d’accord annexé, 
que les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes obliques 
rouges sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments5. La présente 
disposition prévoit que les signes à apposer feront l’objet d’un accord avec la 
Partie adverse, sans cependant définir ces signes, même approximativement.

2290 Rien n’empêche les Parties au conflit intéressées d’adopter le signe prévu par 
la IVe Convention (bandes obliques rouges sur fond blanc), mais elles peuvent 
aussi choisir un signe différent.

5 Voir commentaire art. 56, par. 7, supra, p. 693.
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2291 II est certain que les signes employés devront être aussi visibles que possible, 
bien que, dans le cas des localités non défendues, leur emplacement géographique 
soit connu de la Partie adverse, qui peut donc facilement les repérer.

2292 Pour marquer les limites sur les routes principales, on pourrait songer à se 
servir de drapeaux portant les couleurs ou les armoiries de la ville, matériel qui 
est souvent déjà à disposition. Ce genre de marquage est suffisant pour les troupes 
terrestres, qui généralement opèrent à vue; il ne l’est probablement pas pour les 
forces aériennes ; à l’intention de celles-ci, on peut envisager de peindre les signes 
convenus sur les chaussées, à la limite de la localité, sur des panneaux inclinés 
placés aux approches de celle-ci ou sur les toits ou les cours des bâtiments situés 
à la périphérie.

2293 Ces signes sont relativement efficaces pour la période diurne. Pour la nuit, il 
faut recourir à d’autres moyens et notamment à un éclairage adéquat, placé au 
minimum à la périphérie de la localité. Mais la présence d’une «île de lumière » 
au milieu de l’obscurité peut poser des problèmes de sécurité militaire difficiles 
et l’accord devra traiter ce point.

2294 Enfin, il ne faut pas exclure que la localité non défendue s’identifie par 
i’émission de signaux distinctifs radio ou par des moyens électroniques analogues 
à ceux qui sont prévus aux articles 5 à 8 du Règlement annexé au présent 
Protocole6, pour l’identification des unités et moyens de transport sanitaires. Là 
aussi, un accord entre les Parties au conflit sera nécessaire.

Paragraphe 7

2295 Cette disposition semble énoncer une évidence : si l’une ou plusieurs des 
conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, la localité non 
défendue perd son statut7. Cependant, au cas où la zone où les armées sont en 
contact s’éloigne sensiblement, il ne paraît pas que le statut de la localité doive 
en être affecté, si les autres conditions continuent à être remplies.

2296 Le cas le plus fréquent sera naturellement l’occupation de la localité par les 
forces adverses ; il se peut que l’adversaire décide de lui maintenir le caractère de 
localité non défendue ; dans cette hypothèse, il devra naturellement ne pas 
installer ses propres forces armées dans la localité et se borner à implanter une 
administration dans la localité : reste à savoir si le gouvernement national 
acceptera cette prolongation du statut ; sa décision dépendra sans doute de 
l’observation stricte par l’occupant des conditions posées au paragraphe 2.

2297 II est certain que si une localité non défendue perd son statut, elle continue à 
bénéficier des autres règles de protection conventionnelles ou coutumières. On 
se référera, à ce sujet, à la définition donnée à l’article 2 (Définitions), alinéa b, 
du Protocole et à ce qui est dit plus haut au sujet du paragraphe 4.

C.P./J.P.

6 Cf. infra, commentaire Annexe I, art. 5-8, p. 1223.
7 II est cependant recommandé qu’avant de prendre des mesures contre la localité, une 

déclaration ou une sommation comportant un délai convenable soit faite, en vue de rétablir une 
situation compatible avec le paragraphe 2.



Protocole I

Article 60 - Zones démilitarisées

1. Il est interdit aux Parties au conflit d’étendre leurs opérations militaires aux 
zones auxquelles elles auront conféré par accord le statut de zone 
démilitarisée si cette extension est contraire aux dispositions d’un tel accord.

2. Cet accord sera exprès; il pourra être conclu verbalement ou par écrit, 
directement ou par l’entremise d’une Puissance protectrice ou d’une 
organisation humanitaire impartiale, et consister en des déclarations 
réciproques et concordantes. Il pourra être conclu aussi bien en temps de 
paix qu’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 modalités de contrôle.

3. L’objet d’un tel accord sera normalement une zone remplissant les 
conditions suivantes :
a) tous les 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;
c) les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité;
d) toute activité liée à l’effort militaire devra avoir cessé.
Les Parties au conflit s’entendront au sujet de l’interprétation à donner à la 
condition posée à l’alinéa d et au sujet des personnes, autres que celles 
mentionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zone démilitarisée.

4. La présence, dans cette zone, de personnes spécialement protégées par les 
Conventions et par le présent Protocole et de forces de police retenues à 
seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas contraire aux conditions posées 
au paragraphe 3.

5. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans 
la mesure du possible, par des signes à convenir avec l’autre Partie, qui 
doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en 
particulier au périmètre et aux limites de la zone 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 
unilatéralement son statut.

7. En cas de violation substantielle par l’une des Parties au conflit des 
dispositions des paragraphes 3 ou 6, l’autre Partie sera libérée des 
obligations découlant de l’accord conférant à la zone le statut de zone 
démilitarisée. Dans une telle éventualité, la zone perdra son statut, mais 
continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions
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du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable 
dans les conflits armés.
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Commentaire

2298 Le Rapporteur de la Commission III note qu’il a été difficile de trouver un 
terme adéquat pour désigner les zones protégées dont on entendait encourager 
la création. On a envisagé de parler de zones neutralisées, de zones non 
militarisées, et même de zones «civilisées», mais c’est finalement le terme de 
«zones démilitarisées » qui a été adopté1.

2299 A vrai dire, cette expression n’est pas, par elle-même, très explicite ; si l’on 
voulait être exact, il faudrait dire « zones démilitarisées au sens de l’article 60 du 
Protocole additionnel». En effet, par zones démilitarisées, on peut entendre des 
institutions très diverses. Ainsi, par exemple, des traités de paix ont imposé au 
vaincu la démilitarisation de certaines zones. Les articles 42 à 44 du Traité de 
Versailles de 1919 prescrivaient à l’Allemagne de n’avoir aucune fortification ou 
établissement militaire quelconque sur la rive gauche du Rhin et dans une zone 
de 50 km à l’est de ce fleuve. Le traité de paix signé en 1947 par les Puissances 
alliées et l’Italie prévoit que certains territoires, en particulier des îles telles que

Actes XV, p. 296, CDDH/215/Rev.l, par. 110.
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Pantelleria, devraient être démilitarisés et le rester; le même traité prévoit que 
les îles du Dodécanèse, que l’Italie cède à la Grèce, seront démilitarisées et le 
resteront sous la nouvelle souveraineté. Dans son annexe XIII, article D, ce traité 
donne une définition des termes « démilitarisation » et «démilitarisé»2.

2300 Dans d’autres circonstances, deux ou plusieurs Etats se sont mis d’accord pour 
prévoir, par traité international, que tel ou tel territoire sera démilitarisé. C’est 
le cas, par exemple, des îles Aaland, situées entre la Suède et la Finlande, dans 
le golfe de Bothnie. C’est également le cas de l’Antarctique, en raison d’un traité 
conclu le 1er décembre 1959 à Washington.

2301 Enfin, il y a une troisième catégorie de zones démilitarisées : ce sont celles qui 
sont établies à la suite d’un armistice et qu’on appelle généralement zones- 
tampons (en anglais : «buffer zones»); elles ont pour objectif principal 
d’empêcher des forces armées adverses de se trouver en contact et sont souvent 
placées sous l’autorité d’une commission d’armistice ou, dans certains cas, d’une 
force d’intervention des Nations Unies. Les cas récents les plus connus sont les 
zones démilitarisées en Corée et, dans le Moyen-Orient, entre Israël et ses 
voisins.

2302 II est bien certain que les auteurs de l’article 60 n’ont pas eu en vue de telles 
zones, même s’ils ont prévu que les zones démilitarisées pourraient être 
constituées en temps de paix déjà; en effet, ces différentes espèces de zones 
démilitarisées, constituées par traités et que nous venons de mentionner, ne sont 
pas faites pour le temps de guerre, mais pour le temps de paix, ou tout au moins 
d’armistice.

2303 Or, c’est là le caractère essentiel des zones créées par l’article 60 : leur but n’est 
pas politique, mais humanitaire; elles sont destinées à protéger spécialement la 
population qui s’y trouve contre les attaques. Certes, rien ne s’oppose à ce qu’une 
zone démilitarisée créée par un traité de paix, un armistice ou tout autre accord 
international ne devienne, en cas de conflit armé, une zone démilitarisée selon 
l’article 60, moyennant un nouvel accord.

Paragraphe 1

2304 Le paragraphe contient les règles essentielles relatives aux zones démilitarisées. 
En premier lieu, de telles zones ne peuvent être créées que par un accord : 
autrement dit, une simple déclaration unilatérale n’est pas suffisante, même si la 
zone répond aux autres conditions posées dans l’article. L’interdiction porte sur

2 Voici cette définition : Annexe XIII, Définitions : D) définition des termes « démilitarisation » 
et «démilitarisé». «Aux fins du présent traité, les termes «démilitarisation» et « démilitarisé » 
doivent s’entendre comme interdisant, sur le territoire et dans les eaux territoriales en cause, 
toutes installations et fortifications navales militaires ou d’aviation militaire, ainsi que leurs 
armements, les obstacles artificiels, militaires, navals ou aériens ; l’utilisation des bases pour des 
unités militaires, navales ou d’aviation militaire ou le stationnement permanent ou temporaire de 
ces mêmes unités; l’instruction militaire sous toutes ses formes et la fabrication du matériel de 
guerre. Cette interdiction ne vise pas le personnel de sécurité intérieure limité en nombre à 
l’exécution des tâches de caractère intérieur et pourvu d’armes qui peuvent être transportées et 
servies par une seule personne, ainsi que l’instruction nécessaire à ce personnel. »
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l’extension des opérations militaires à de telles zones, et non pas, comme dans 
l’article précédent (Localités non défendues), sur les attaques. Faut-il voir, dans 
ce langage différent, une intention d’établir, dans ce domaine, un régime distinct ? 
Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser le sens des mots 
employés. Par «opérations militaires», il faut entendre tous les mouvements et 
actions en rapport avec les hostilités accomplis par les forces armées. La zone des 
opérations militaires a été définie par un Groupe mixte de la Conférence 
diplomatique de la façon suivante : « Dans un conflit armé, cette expression 
signifie le territoire où se trouvent les forces armées qui participent directement 
ou indirectement aux opérations militaires en cours»3.

2305 II résulte de ce qui précède que la Partie au conflit sur le territoire de laquelle 
se trouve la zone démilitarisée ne peut pas y établir des installations ou y faire 
stationner ou transiter des troupes qui participent aux opérations militaires. Une 
telle attitude serait contraire aux conditions mêmes qui président à la création de 
la zone. Cependant, au cas où l’accord qui a créé la zone prévoit qu’elle subsistera 
même si l’adversaire arrive à sa périphérie, ce dernier devra se borner à y établir 
une administration civile, sans y placer des troupes ou des établissements qui 
seraient contraires à la nature de la zone. A défaut d’une telle clause, le 
belligérant adverse parvenu à la périphérie de la zone peut, à son gré, respecter 
le statut de la zone ou, au contraire, la faire entrer dans son plan d’opérations 
militaires en y établissant des troupes et des installations.

2306 Pour conclure, il faut admettre que l’interdiction d’étendre les opérations 
militaires aux zones démilitarisées comprend l’interdiction de les attaquer et 
couvre également l’établissement dans cette zone, par le belligérant qui contrôle 
le territoire, de forces et d’installations militaires. Le sort de la zone, dans le cas 
où le territoire change de mains, dépend des termes de l’accord qui a créé la zone.

Paragraphe 2

2307 Ce paragraphe marque clairement que l’accord ne peut pas être tacite : il faut 
l’expression de volontés concordantes. Une simple notification qui resterait sans 
réponse n’est pas suffisante. On doit cependant admettre que, dans certains cas 
urgents, la bonne foi commande une réponse rapide. La forme de l’accord, sa 
conclusion et son contenu sont laissés à ¡’appréciation des Parties au conflit. Le 
paragraphe insiste particulièrement sur les limites géographiques et sur le 
contrôle. Sans doute s’efforcera-t-on, chaque fois qu’on le pourra, de faire en 
sorte que les frontières de la zone coïncident avec des limites naturelles.

2308 Enfin, il est prévu que l’accord pourrait être conclu dès le temps de paix. Mais 
il est peu vraisemblable que deux ou plusieurs Etats se mettent d’accord d’avance 
pour tenir une ou plusieurs zones hors des opérations militaires dans le cas où un 
conflit éclaterait entre eux, ou du moins cela paraît plutôt théorique.

2309 Selon le Rapporteur, l’article et en particulier ce paragraphe visent aussi bien 
les zones d’où les forces militaires ont été retirées, de façon à remplir les

3 Actes XV, p. 351, CDDH/II/266-CDDH/III/255, Annexe A.
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conditions prescrites par l’article et par l’accord qui les établit4, que les zones où 
ne se trouvaient pas, à l’origine, de forces militaires et qui satisfont d’ailleurs aux 
conditions énoncées par l’article et par l’accord qui les établit. Cette assertion 
paraît fondée.

Paragraphe 3

2310 Les conditions posées sont presque les mêmes que pour les localités non 
défendues (article 59 - Localités non défendues, paragraphe 2) et l’on peut se 
référer à ce qui est dit plus haut à ce sujet. Le mot «normalement», dans la phrase 
liminaire, a été introduit, selon le Rapporteur, pour permettre aux Parties de se 
mettre d’accord sur les zones qui ne remplissent pas toutes les conditions de ce 
paragraphe5.

2311 Enfin, on peut noter une légère différence avec l’article 59 (Localités non 
défendues). En effet, ce dernier article pose comme condition qu’aucune activité 
à l’appui d’opérations militaires ne soit entreprise, tandis que le présent 
paragraphe prévoit que toute activité liée à l’effort militaire aura cessé. La 
formulation employée à l’article 60 est un peu plus large et couvre sans doute les 
fabriques et usines qui travaillent principalement en faveur des forces armées. 
Cependant, cette condition n’est pas absolument claire et c’est pourquoi les 
Parties au conflit sont invitées à inclure dans l’accord une interprétation de la 
condition posée; une telle interprétation peut viser des catégories d’activités; elle 
peut aussi désigner nominalement des entreprises ou établissements qui devront 
cesser leur production ou la modifier.

Paragraphe 4

2312 Là aussi, on peut se référer à ce qui est dit à propos du paragraphe 3 de l’article 
59 (Localités non défendues), qui est rédigé dans les mêmes termes. Cependant, 
les Parties au conflit sont invitées à s’entendre, dans l’accord qu’elles concluent, 
sur d’autres catégories de personnes qui seraient admises dans la zone - 
démilitarisée. Il s’agira presque toujours de personnes particulièrement faibles 
ou dignes de protection, telles qu’enfants, personnes âgées, mères de jeunes 
enfants, femmes enceintes, etc. Ces précisions sont nécessaires, car, en principe, 
les zones prévues par le présent article visent avant tout à protéger la population 
qui y réside et ne constituent pas, comme les zones de sécurité prévues par la IVe 
Convention, des zones de refuge.

4 Actes XV, p. 296, CDDH/215/Rev.l, par. 110.
5 Ibid., pp. 296-297, par. 111.
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Paragraphe 5

2313 Ce paragraphe est identique au paragraphe 6 de l’article 59 (Localités non 
défendues), au commentaire duquel on peut se référer6 7.

Paragraphe 6

2314 Ce paragraphe n’est applicable que si les Parties au conflit ont prévu, dans 
l’accord qui a créé la zone, qu’elle serait maintenue même si l’adversaire venait 
à s’emparer du territoire où se trouve la zone. Faute d’une telle disposition, le 
belligérant qui occupe le territoire se trouvant autour de la zone, peut la maintenir 
ou la supprimer à sa convenance. S’il décide de la maintenir, il devra le notifier 
à la Partie adverse, qui pourra éventuellement objecter à ce maintien.

Paragraphe 7

2315 II n’est pas fréquent que les Conventions de Genève envisagent les 
conséquences qu’aurait la violation de leurs dispositions ou des accords qu’elles 
prévoient. Dans le Protocole I, ont peut citer comme exemples l’article 51 
(Protection de la population civile), paragraphe 8, et l’article 77 (Protection des 
enfants).

2316 C’est également le cas ici, où il est prévu qu’une violation substantielle peut 
amener la fin de la zone démilitarisée. Mais il ne faut pas que la population 
pacifique en pâtisse. Aussi, bien que la disposition ne le dise pas, l’esprit des 
Conventions de Genève demande qu’un avertissement soit préalablement donné, 
chaque fois que cela sera possible, de manière à laisser à la Partie présumée 
coupable le temps de redresser la situation et de mettre fin à la violation.

2317 II est évident, car l’humanité l’exige, que, même si la zone perd son statut, 
l’adversaire ne sera pas dispensé d’observer, au profit de la population civile, les 
autres dispositions protectrices qui découlent du Protocole, spécialement de son 
Titre IV (Population civile), et des autres règles du droit international applicable 
dans les conflits armés. Cette dernière expression est définie à l’article 2 
{Définitions), alinéa b, au commentaire duquel nous renvoyons.

2318 Mais le fait qu’une zone soit privée de son statut privilégié est de nature à 
augmenter pratiquement les risques auxquels la population est exposée. Aussi la 
Partie adverse devra-t-elle prendre les mesures de précaution qui s’imposent et 
se souvenir que «les opérations militaires devront être conduites en veillant 
constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de 
caractère civil »1.

C.P.U.P.

6 Cf. supra, p. 723.
7 Art. 57, par. 1.
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Titre IV, Section I, Chapitre VI - Protection civile

Introduction

2319 La protection civile1 a une place importante dans l’effort entrepris par le droit 
international humanitaire pour atténuer les pertes, dommages et souffrances 
engendrés, au sein de la population civile, par l’évolution dramatique des 
méthodes et moyens de guerre, tout particulièrement lorsque les armements 
modernes sont utilisés en violation des principes et règles du droit des conflits 
armés.

2320 Le droit international humanitaire se devait en effet de contribuer à 
promouvoir la protection civile, dont la nécessité et l’efficacité ont été largement 
démontrées, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale et lors des conflits 
ultérieurs : les pertes civiles ont été bien moindres dans les villes bombardées où 
la protection civile était organisée que dans celles où elle ne l’était pas2.

2321 Sur le plan du droit international humanitaire, il s’agit essentiellement 
d’accorder aux organismes de protection civile un statut leur assurant une 
protection dans l’accomplissement de leur tâche3 et un signe distinctif permettant 
leur identification. Ce développement juridique est parfaitement dans la ligne des 
Conventions, qui, comme le CICR l’a rappelé en 1971, «ne se bornent pas à 
exiger des belligérants qu’ils respectent et traitent humainement certaines 
catégories de personnes», mais «s’efforcent également - et cela dès la première 
Convention de Genève de 1864 - d’assurer une protection et des facilités 
particulières au personnel et aux organismes qui viennent en aide aux victimes»4.

2322 Le souci de renforcer la protection du personnel venant en aide à la population 
civile en général a permis d’accorder, dans les Conventions de 1949, une

1 Sur le plan terminologique, il convient de bien distinguer la notion de «protection civile » de 
celle de «défense civile». Comme le CICR l’avait déjà relevé dans un rapport de 1965, «la défense 
civile » comprend, en général, l’ensemble des mesures non militaires de défense nationale 
(notamment les mesures pour le maintien des autorités, de l’ordre, des services publics et 
sanitaires, la défense psychologique, la protection de l’industrie de guerre), alors que la 
«protection civile » n’en constitue qu’une partie (les mesures visant à sauver les vies et à limiter 
les dégâts). En outre, cause de confusion supplémentaire, le terme anglais «civil defence» 
correspond en principe à «protection civile», en non pas à « défense civile » au sens précité. Cf. 
Statut du personnel des services de protection civile, rapport présenté par le CICR à la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965), Genève, mai 1965, p. 1.

2 En ce sens, cf. notamment Actes XII, pp. 75-76, CDDH/II/SR.61, par. 24-25 ; p. 82, par. 59.
3 En ce sens, cf. notamment ibid., p. 77, par. 32.
4 CEI3, p. 141.
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protection particulière au personnel des hôpitaux civils et aux transports 
sanitaires civils5. Mais, comme on l’a relevé plus haut6, les règles consacrées à la 
protection générale des populations civiles contre les effets des hostilités n’ont été 
que peu développées lors de la Conférence diplomatique de 1949. Et, de fait, en 
dehors des territoires occupés, cette Conférence ne s’est pas penchée sur le 
personnel chargé de la protection civile. Or, il s’agit, là également, de personnes 
indispensables à la protection et à la survie de la population, comme le démontre 
le texte suivant du CICR, qui, en 1971, décrivit cette catégorie de personnes 
comme :

«celle qui va retirer des décombres les civils blessés ou traumatisés pour les 
amener aux postes de premiers secours ou aux hôpitaux, celle qui lutte pour 
éviter que les incendies ne se propagent, qui fournit à la population déplacée 
les premiers secours matériels ou une assistance sociale, ou qui prend aussi 
des mesures préventives de protection»7.

2323 C’est, en effet, seulement dans le cadre des territoires occupés que la IVe 
Convention aborde la question de la protection civile, l’article 63, alinéa 2, de 
cette Convention accordant le droit aux organismes de protection civile et à leur 
personnel, comme aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, de poursuivre leurs activités même sous occupation étrangère8.

2324 Dès le début, en 1954, des études menées par le CICR pour renforcer la 
protection générale de la population civile, «les dispositions de cet article 63 ont 
paru insuffisantes à de nombreux experts»9.

2325 Pour être efficace, l’action de la protection civile devait être sauvegardée en 
tout lieu, et non seulement en territoire occupé. Mais il s’agissait, selon ces 
experts, d’opérer «une distinction plus nette entre les services de protection civile 
attachés uniquement à des tâches civiles et les formations militaires ou militarisées 
s’occupant de défense passive »10 11.

2326 Le CICR introduisit alors, dans son projet de Règles limitant les risques courus 
par la population civile en temps de guerre, de 1956n, un article 12, dont l’alinéa 
1 était ainsi libellé : «Les Parties au conflit doivent faciliter l’activité des 
organismes civils affectés exclusivement à la sauvegarde et à l’assistance de la 
population civile en cas d’attaques».

2327 Si le projet de Règles n’a pas eu de suite sur le plan gouvernemental, «les 
Autorités de plusieurs pays manifestèrent, soit alors, soit ultérieurement, 
beaucoup d’intérêt pour cette disposition»12. Cela a amené le CICR à 
entreprendre des études approfondies sur le sujet13.

5 Cf. art. 20-22, IVe Convention.
6 Cf. notamment introduction à la présente Section, supra, p. 597.
7 CE/3, p. 142.
8 Pour plus de précision, cf. Commentaire IV, p. 354 (art. 63).
9 CEI3, p. 143.
10 Ibid.
11 Au sujet duquel cf. introduction à la présente Section, supra, pp. 597-598.
12 CEI3, p. 144.
13 Voir notamment Statut du personnel des services de protection civile, op. cit., et, sous le 

même titre mais avec des éléments complémentaires, le document présenté par le CICR à la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969), Genève, mai 1969.



Protocole I - Titre IV, Section I, Chapitre VI 733

2328 Un premier rapport fut soumis à la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Vienne, 1965)14. Cette Conférence reconnut la «nécessité de renforcer 
la protection accordée par le droit international aux organismes de protection 
civile » et demanda au CICR «de poursuivre ses travaux dans ce domaine»15.

2329 Un nouveau rapport, présenté à la XXIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Istanbul, 1969), conduisit celle-ci à inviter le CICR à convoquer une 
réunion d’experts gouvernementaux pour « soumettre à l’approbation des 
Gouvernements des règles complétant les dispositions des Conventions 
humanitaires»16.

2330 La question fut reprise par le CICR à la Conférence d’experts gouver
nementaux qu’il réunit en 1971 et 1972, et c’est sur la base des travaux de cette 
Conférence qu’il rédigea les articles 54 à 59, consacrés à la protection civile, du 
projet 1973.

2331 Ajoutons encore que le travail de la CDDH fut d’autant plus difficile que, 
comme l’a relevé le Rapporteur du Comité de rédaction de la Commission II,

«si la protection civile est un sujet presque entièrement nouveau dans le 
droit de Genève, ce domaine s’est beaucoup développé au niveau national 
depuis quelques années, d’où l’extrême difficulté de trouver une solution 
internationale appropriée aux problèmes qu’elle pose»17.

2332 La CDDH en général, et la Commission II en particulier, n’en ont que plus de 
mérite d’avoir trouvé cette solution18.

2333 Pour conclure, trois remarques supplémentaires s’imposent à l’égard de ce 
Chapitre sur la protection civile.

2334 D’abord, les dispositions du présent Chapitre ne prétendent en aucune manière 
influencer les grandes options qui se posent en matière de protection civile, 
notamment celle de fournir des abris à la population sur ses lieux d’habitation ou 
celle d’évacuer la population19 : les tâches de protection civile sont protégées 
indépendamment de l’option choisie.

2335 En deuxième lieu, il faut souligner que le respect des dispositions concernant 
la protection civile est en lui-même fort insuffisant s’il ne s’accompagne pas du 
respect des normes concernant la conduite des hostilités : des méthodes telles que 
les vagues successives de bombardement sur les mêmes lieux ou l’utilisation de 
bombes à retardement dans des endroits à haute densité de population rendraient- 
fort aléatoire - et aussi quasi suicidaire - toute action de protection civile.

14 Statut du personnel des services de protection civile (1965), op. cit.
'5 Résolution XXIX.
16 Résolution XV.
17 Actes XII, p. 282, CDDH/II/SR. 80, par. 31.
18 Au sujet de la protection civile dans le Protocole I et des travaux qui ont abouti à l’adoption 

des articles 61 à 67, cf. notamment E. Schultz, Civil Defence in International Law, Copenhague, 
1977; B. Jakovljevié, New International Status of Civil Defence, La Haye-Boston-Londres, 1983; 
Handbuch des Deutschen Roten Kreuzes zum IV. Genfer Rotkreuz-Abkommen und zu den 
Zusatzprotokollen - Zivilschutz, Bonn, 1981.

19 A ce sujet, cf. Handbuch des Deutschen Roten Kreuzes .... op. cit., p. 37.
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2336 Enfin, l’effort consenti pour la protection civile s’inscrit également dans le 
cadre plus général des précautions à prendre contre les effets des attaques en vue 
de protéger la population civile20.

Y. S.

20 Cf. article 58, alinéa c.



Protocole I

Article 61 - Définition et champ d’application

Aux fins du présent Protocole:
a) l’expression «protection civile» s’entend de l’accomplissement de toutes les 

tâches humanitaires, ou de plusieurs d’entre elles, mentionnées ci-après, 
destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou 
des catastrophes et à l’aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu’à 
assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes :
i) service de l’alerte;
ii) évacuation;
iii) mise à disposition et organisation d’abris;
iv) mise en œuvre des mesures d’obscurcissement;
v) sauvetage;
vi) services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse;
vii) lutte contre le feu;
viii) repérage et signalisation des zones dangereuses;
ix) décontamination et autres mesures de protection analogues;
x) hébergement et approvisionnements d’urgence;
xi) aide en cas d’urgence pour le rétablissement et le maintien de l’ordre 

dans les zones sinistrées;
xii) rétablissement d’urgence des services d’utilité publique indispensables;
xiii) services funéraires d’urgence;
xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie;
xv) activités complémentaires nécessaires à l’accomplissement de l’une 

quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la 
planification et l’organisation mais ne s’y limitant pas;

b) l’expression «organismes de protection civile» s’entend des établissements 
et autres unités qui sont mis sur pied ou autorisés par les autorités 
compétentes d’une Partie au conflit pour accomplir l’une quelconque des 
tâches mentionnées à l’alinéa a et qui sont exclusivement affectés et utilisés 
à ces tâches;

c) le terme «personnel» des organismes de protection civile s’entend des 
personnes qu’une Partie au conflit affecte exclusivement à l’accom
plissement des tâches énumérées à l’alinéa a, y compris le personnel 
assigné exclusivement à l’administration de ces organismes par l’autorité 
compétente de cette Partie;

d) le terme «matériel» des organismes de protection civile s’entend de 
l’équipement, des approvisionnements et des moyens de transport que ces 
organismes utilisent pour accomplir les tâches énumérées à l’alinéa a.
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Commentaire

2337 L’article 61 donne une définition de la protection civile, des organismes de 
protection civile, du personnel et du matériel de ces organismes.

2338 Le titre de l’article a fait l’objet de discussions, certains estimant préférable et 
plus exact de se limiter à «définition», d’autres, au contraire, estimant que 
«champ d’application » englobait les définitions1. En fait, ces définitions 
délimitent bien le champ d’application de l’activité de protection civile protégée, 
ainsi que des personnes et biens protégés. Il convient cependant de préciser que 
le champ d’application est complété par des éléments qu’on retrouve dans 
presque tous les autres articles du Chapitre.

2339 En outre, l’ensemble des définitions sont données «aux fins du présent 
Protocole», ce qui souligne bien que les droits et devoirs qui sont imposés par le 
Protocole I ne le sont que dans des situations de conflits armés couvertes par cet 
instrument, même si l’on doit évidemment encourager la mise sur pied 
d’organismes de protection civile en temps de paix déjà. Cette mention met en 
relief, par ailleurs, le fait que les articles 61 à 67 n’imposent pas aux Etats Parties

1 Cf. notamment Actes XII, pp. 90-93, CDDH/II/SR.62, par. 20, 22, 27, 29 et 35.
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de modifier les structures de leur protection civile en temps de paix, même s’il est 
souhaitable, quand c’est nécessaire, d’adapter ces structures aux exigences posées 
en temps de conflit armé.

Alinéa a

Généralités

2340 Dans le projet 1973 déjà, la définition de la protection civile est «fondée sur le 
critère des fonctions exercées»2. Il était en effet plus simple, pour définir la 
protection civile, de partir des tâches plutôt que des organismes de protection 
civile, étant donné le « caractère disparate» de ces organismes dans les différents 
pays3. La justesse de cette approche a maintes fois été confirmée au cours de la 
Conférence diplomatique4. Elle a notamment l’avantage de

« ménager la possibilité que, en cas de nécessité, les tâches de la protection 
civile soient exercées par n’importe quelle personne civile à la demande des 
autorités, de façon que cette protection ne devienne pas le monopole 
d’organismes spécialisés»5.

Il a également été souligné que cette définition, fondée sur des critères 
fonctionnels, répond mieux à la situation des nombreux pays ne disposant pas 
d’une infrastructure développée pour la protection civile6.

2341 Cette approche admise, fallait-il donner une liste ouverte des tâches de 
protection civile ou, au contraire, une liste limitative ? Le projet 1973 a pris la 
première option : il a fait précéder la liste du mot «notamment», indiquant par là 
que d’autres activités que celles mentionnées peuvent entrer dans le cadre de la 
protection civile7. Lors de la Conférence diplomatique, cette question fut fort 
controversée8.

2342 Ceux qui préféraient une liste non limitative pensaient, d’une part, que les 
limitations imposées dans la définition par le but général fixé aux tâches étaient 
suffisantes pour écarter le danger d’une interprétation par trop extensive de la 
protection civile ; d’autre part, qu’établir une liste limitative revenait à fermer la 
porte sans certitude de n’avoir rien oublié d’important. Une solution de 
compromis aurait consisté à supprimer le mot « notamment » dans la phrase

2 Commentaires projets, p. 74 (art. 54).
3 Cf. Actes XI, p. 610, CDDH/II/SR.51, par. 4.
4 Cf. notamment Actes XII, p. 60, CDDH/II/SR.60, par. 29; p. 67, par. 59; pp. 79-80, CDDH/ 

II/SR.61, par. 44 et 47.
5 Ibid., p. 60, CDDH/II/SR.60, par. 29.
6 Cf. ibid., p. 79, CDDH/II/SR.61, par. 44.
7 Cf. projet, art. 54.
8 A ce sujet, cf. notamment Actes XII, pp. 61 et 65, CDDH/II/SR.60, par. 30 et 51; pp. 84-86, 

CDDH/II/SR.61, par. 70-71, 76; pp. 88-93, CDDH/II/SR.62, par. 7-13, 18, 23-25, 33.
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introductive, mais à ajouter lès mots « autres tâches humanitaires analogues » en 
fin de liste9.

2343 Finalement l’option d’une liste limitative prévalut néanmoins10. Une des 
raisons principales en fut la crainte qu’une liste non limitative n’ouvre la porte à 
des tâches non spécifiquement humanitaires et ne compromette, par là, 
l’ensemble des efforts fournis pour améliorer la protection des organismes de 
protection civile. Cette crainte était d’autant plus fondée que, dans de nombreux 
pays, sont comprises dans la protection civile des tâches ayant des « aspects relatifs 
à l’économie, la défense, l’approvisionnement et la protection des industries 
vitales»11, et qu’il est exclu de voir les Etats accepter de protéger l’ac
complissement de telles tâches au même titre que les tâches exclusivement 
humanitaires de la protection civile.

Phrase introductive

2344 La phrase introductive nous confirme que la liste donnée est limitative. Il doit 
s’agir de toutes ou plusieurs des tâches mentionnées. Il ne peut s’agir d’autres 
tâches.

2345 II n’est pas besoin que toutes les tâches soient remplies pour que l’on parle de 
protection civile, mais on n’a pas retenu l’hypothèse où une seule d’entre elles 
serait accomplie. C’est, en effet, une hypothèse académique, dans laquelle on ne 
pourrait plus parler de protection civile, tant il est évident qu’elle répondrait 
d’une manière trop insuffisante au but, assigné à celle-ci, de protéger la 
population contre les dangers des hostilités. En revanche, des organismes de 
protection civile peuvent n’accomplir qu’une des tâches mentionnées12, si 
d’autres tâches sont remplies par ailleurs.

2346 Les tâches énumérées sont définies comme étant humanitaires. Cela n’est pas 
sans importance, car certaines des tâches énumérées peuvent ne pas avoir 
uniquement un aspect humanitaire et il s’agit de bien délimiter ce qui, dans leur 
cadre, relève de la protection civile, afin de le distinguer sans équivoque de ce 
qui peut être considéré comme une contribution à l’effort de guerre13. On 
pensera, par exemple, au service de l’alerte, aux mesures d’obscurcissement ou 
à la lutte contre le feu14.

2347 En outre, ces tâches doivent avoir l’un des buts suivants :

1 ) Protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes

2348 II s’agit essentiellement des tâches préventives comprises dans les quatre 
premiers points de l’énumération, soit le service d’alerte, l’évacuation, la mise à

9 Cf. Actes III, pp. 255-256, CDDH/11/344.
10 Voir cependant commentaire du chiffre xv du présent alinéa, infra, pp. 749-750.
11 Actes XII, p. 65, CDDH/II/SR.60, par. 51; cf. également p. 81, CDDH/II/SR.61, par. 53.
12 Cf. infra, commentaire al. b, p. 750.
13 En ce sens, cf. notamment Actes XII, p. 65, CDDH/II/SR.60, par. 51; p. 81, CDDH/II/ 

SR.61, par. 54.
14 Cf. infra, commentaire chiffres i, iv et vii, pp. 740, 742 et 744.
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disposition et l’organisation d’abris et la mise en œuvre des mesures 
d’obscurcissement. Ces tâches, à l’exception des mesures d’obscurcissement, non 
mentionnées, avaient été groupées à l’alinéa/du projet 1973, en tant qu’exemples 
de mesures préventives15.

2349 La protection n’est pas limitée aux dangers résultant des hostilités (tels les 
bombardements), mais s’étend aussi à ceux provenant des catastrophes. Dans les 
observations du Groupe de travail A de la Commission II qui accompagnent le 
rapport de ce Groupe16, il est relevé que le terme « catastrophes » de la phrase 
introductive est à interpréter au sens large. «Il désigne les catastrophes naturelles 
aussi bien que toute autre calamité qui n’est pas causée par des hostilités»17. Cela 
signifie, par exemple, que les tâches de la protection civile relatives à un raz-de- 
marée (catastrophe naturelle) ou à des fuites de gaz dans une usine chimique 
(catastrophe causée par une défaillance humaine), sans rapport avec les hostilités 
mais survenant dans un pays en proie à un conflit armé, sont également couvertes 
par les dispositions du Protocole18. C’est absolument logique, mais il n’était pas 
inutile de le préciser.

2350 A cet égard, une question supplémentaire a été débattue, celle de savoir si les 
tâches de protection civile devaient être protégées en cas de troubles civils. Le 
débat n’a malheureusement pas été bien centré, du fait qu’il a été lancé sur la 
base d’une suggestion proposant d’élargir la définition de la protection civile «de 
manière qu’en cas d’hostilités, de troubles civils et de catastrophes, la population 
civile bénéficie le plus possible de mesures d’assistance civile et de protection 
sociale»19.

2351 Ainsi formulée, cette suggestion ne pouvait évidemment pas être acceptée, 
dépassant le champ d’application du Protocole20. Elle fut donc combattue, un 
délégué relevant d’ailleurs que cette mention n’entrait pas non plus dans le cadre 
du Protocole II, «qui précise dans son article premier, paragraphe 2, que les 
situations de troubles intérieurs et de tensions internes sont exclues de son champ 
d’application matériel » 21. Diverses autres interventions dans ce sens22 ont amené 
le Président à mettre la question au vote, ce qui conduisit au refus d’insérer la 
mention des troubles civils23.

15 Cf. Commentaires projets, p. 74 (art. 54). Un lien est à faire, en outre, entre les tâches 
découlant de cette obligation et celles imposées par l’article 58, al. c.

16 A ce sujet, le Rapporteur du Groupe de travail a relevé que ces observations constituent 
«une partie des travaux préparatoires relatifs aux projets d’articles » et doivent « être prises en 
considération dans l’interprétation des textes»: Actes XII, p. 395, CDDH/II/SR.91, par. 3. Ces 
observations ayant été reprises dans le rapport de la Commission II à l’issue de la 4e session de la 
Conférence diplomatique, nous ne mentionnerons plus, ci-dessous, que les références à ce dernier 
rapport.

17 Actes XIII, p. 373, CDDH/406/Rev.l, par. 41.
18 A ce sujet, cf. notamment Actes XI, p. 610, CDDH/II/SR.51, par. 7; Actes XII, p. 60, 

CDDH/II/SR.60, par. 29; p. 76, CDDH/II/SR.61, par. 27; p. 79, par. 42; p. 97, CDDH/II/SR.63, 
par. 2.

19 Actes XII, p. 83, CDDH/II/SR.61, par. 63.
20 Cf. article premier, par. 3-4, et leur commentaire, supra, pp. 39-55.
21 Actes XII, p. 85, CDDH/II/SR.61, par. 74.
22 Cf. notamment ibid., p. 86, CDDH/II/SR.61, par. 77-78; pp. 90 et 92, CDDH/II/SR.62, par. 

21 et 31.
23 Ibid. p. 95, CDDH/II/SR.62, par. 46 : amendement repoussé par 43 voix contre une, avec 12 

abstentions.
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2352 Cette approche erronée de la question doit cependant rester sans influence sur 
la solution d’un vrai problème : si, lors d’un conflit armé international au sens du 
présent Protocole, des troubles intérieurs se produisent - en rapport ou non avec 
le conflit armé - et conduisent à des actes de sabotage provoquant des 
catastrophes, la fonction de protection civile est protégée comme pendant toute 
autre catastrophe. Le bon sens, comme le texte même du Protocole finalement 
adopté, imposent cette solution.

2) Aider la population civile à surmonter les effets immédiats des hostilités ou des 
catastrophes

2353 A l’exception de la tâche mentionnée au chiffre xiv - et sans parler de celles 
mentionnées au chiffre xv -, toutes les autres tâches - soit sous chiffres v à xiii - 
ont cette fonction.

2354 L’adjectif «immédiats» souligne que la protection civile doit se limiter aux 
tâches urgentes et ne doit pas remplir à long terme des fonctions normalement 
assumées par d’autres24. Cette limite, liée au caractère urgent des tâches, est 
d’ailleurs rappelée maintes fois dans l’énoncé de celles-ci.

3) Assurer les conditions nécessaires à la survie de la population civile

2355 Cette tâche a un caractère préventif plus marqué. Elle recouvre certaines des 
tâches déjà mentionnées : la mise à disposition d’abris, par exemple, est une 
mesure de protection immédiate, leur organisation une mesure propre à assurer 
la survie ou, si l’on veut, une mesure de protection à plus long terme. Cette tâche 
couvre plus spécifiquement, par ailleurs, 1’« aide à la sauvegarde des biens 
essentiels à la survie» mentionnée au chiffre xiv.

2356 Passons maintenant en revue les diverses tâches mentionnées :

Chiffre i

2357 On pensera surtout aux services d’alerte mis en place en cas d’attaques 
aériennes. Il peut également s’agir d’alerter la population, et de lui faire les 
recommandations adéquates, en cas d’avance des troupes d’infanterie ennemies.

2358 Ici, typiquement, la phrase introductive prend toute son importance : la tâche 
protégée est celle d’alerter la population civile, à des fins humanitaires. Ce but 
général, rappelé dans le rapport de la Commission II, a justement été illustré, 
dans ce cadre, par le terme « alerte » ici commenté, qui « signifie l’action d’alerter 
la population civile, surtout lorsqu’il s’agit d’attaques imminentes ou de

24 En ce sens, cf. notamment Actes XI, p. 611, CDDH/II/SR.51, par. 10; Actes XII, p. 74, 
CDDH/II/SR.61, par. 13; p. 95, CDDH/II/SR.62, par. 48 et 50.
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catastrophes naturelles»25. L’alerte dans une caserne, par exemple, est donc 
clairement exclue de la présente définition.

Chiffre ii

2359 Cette fonction est déjà mentionnée dans le projet 1973 comme une mesure 
préventive26. Il peut s’agir d’organiser, de faciliter et de contribuer à rendre 
¡’évacuation nécessaire d’une zone dangereuse la plus humaine possible. La 
mesure peut effectivement être préventive, par exemple en cas de menace d’un 
raz-de-marée, d’un éboulement, d’une avalanche, de la crue d’un fleuve ou, sur 
le plan militaire, de l’invasion de troupes ennemies. Mais elle peut aussi être 
nécessaire après l’événement, comme l’évacuation d’une zone affectée par des 
inondations ou bombardée. En cas de conflit armé, l’évacuation pourra 
également se faire vers des zones de sécurité27, à l’organisation desquelles la 
protection civile pourra également contribuer.

2360 Si des mesures de contrainte s’imposent à l’égard de personnes refusant 
l’évacuation, elles ne relèvent pas de la protection civile, en tout cas à titre 
principal28. Il s’agit notamment, à cet égard, d’éviter que les organismes de 
protection civile ne soient chargés d’appliquer des décisions essentiellement 
politiques. En effet, si l’évacuation d’une population devant l’avance des troupes 
ennemies peut avoir un motif purement humanitaire, notamment quand ces 
troupes ont préalablement démontré, par leur comportement, qu’elles ne 
respectent pas les civils, elle peut aussi avoir un mobile politique, auquel cas les 
organismes de protection civile ne devraient pas être impliqués.

Chiffre iii

2361 C’est là le troisième exemple de mesures préventives donné par le projet 
1973 29.

2362 Si on ne peut exclure l’improvisation dans ce domaine en cas d’urgence, certes 
préférable à l’inaction, il faut admettre que la tâche ici mentionnée devrait se 
préparer bien à l’avance, en principe en temps de paix déjà, pour avoir une bonne 
chance d’être efficace.

2363 La constitution et l’organisation d’abris est d’ailleurs une des tâches préventives 
essentielles accomplies en temps de paix par les organismes de protection civile, 
dans les pays où existe une structure développée. Il s’agit, d’une part, de

25 Actes XIII, p. 373, CDDH/406/Rev.l, par. 41.
26 Cf. Commentaires projets, p. 74 (art. 54).
27 Cf. notamment IVe Convention, article 14 (Zones et localités sanitaires et de sécurité) et 

Annexe I (Projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité).
28 Cf. cependant commentaire chiffre xi, infra, pp. 746-747.
29 Cf. Commentaires projets, p. 74 (art. 54).
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construire des abris - dont la construction peut être obligatoire - propres à 
accueillir la population civile et à la protéger des effets de la guerre et, d’autre 
part, de prévoir l’organisation de ces abris, c’est-à-dire la répartition de la 
population et la fourniture des biens essentiels à la survie des personnes abritées.

2364 La question, notamment, de savoir s’il faut construire des abris en temps de 
paix déjà, ou celle de définir le type de ces constructions (doivent-elles ou non, 
par exemple, résister à des émissions hautement radioactives ?), relève cependant 
de la politique interne des Etats, dépendant des moyens dont chacun dispose, des 
priorités qu’il se fixe et des choix qu’il fait en matière de défense.

Chiffre iv

2365 Cette mesure préventive pourrait, autant que l’alerte, sinon davantage encore, 
favoriser aussi la protection de personnel ou de biens militaires. C’est pourquoi 
il n’est fait référence ici qu’à la mise en œuvre des mesures d’obscurcissement, et 
non à leur conception. La tâche de protection civile consiste donc à veiller que 
les civils respectent les mesures d’obscurcissement imposées afin de renforcer 
leur sécurité, notamment en cas d’attaques aériennes.

Chiffre v

2366 II s’agit là d’une tâche caractéristique de la protection civile, qui peut prendre 
des formes très variées, en fonction du type de sauvetage à effectuer, et demande 
des compétences étendues. Le sauvetage peut consister à chercher des personnes 
sous les décombres d’immeubles détruits par les bombes ou par un tremblement 
de terre, à aller en secourir d’autres isolées du fait d’inondation, prisonnières 
d’immeubles en feu, enfouies sous des avalanches, bloquées dans des zones 
contaminées... Il est difficile de se préparer à tous les types de catastrophes et le 
choix sera évidemment fait en fonction des conditions locales, tant naturelles 
(fréquents tremblements de terre, raz-de-marée, inondations, zone volcanique, 
à avalanches, etc.) que dépendant de l’homme (zone agricole ou urbaine, 
immeubles de contruction très légère, inflammables, gratte-ciel, etc.).

2367 Le sauvetage sera généralement entrepris par des équipes dont certains 
membres sont capables de donner les premiers soins, voire d’assister des 
mourants sur le plan spirituel. Dans certains cas, il doit être fait en étroite 
collaboration avec la lutte contre le feu et doit également se coordonner avec la 
gestion des unités sanitaires, où seront évacuées les personnes dont l’état 
nécessite des soins médicaux.

2368 II convient de relever, enfin, que la protection efficace de la tâche de sauvetage 
lors des conflits armés implique l’observation de certaines règles dans la conduite 
générale des hostilités. Le recours systématique à une deuxième vague de 
bombardements très peu de temps après la première, ou à des bombes à 
retardement, par exemple, entraverait sérieusement, s’il ne l’empêchait pas, la 
tâche de sauvetage.
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Chiffre vi

2369 Dans le «rapport intérimaire du Comité de rédaction et du Groupe de travail 
réunis sur la protection civile » 30, la proposition avait été retenue de ne pas inclure 
dans la liste la tâche ici mentionnée, mais d’ajouter le paragraphe suivant : «2. Les 
services et l’assistance sanitaires, y compris les premiers secours, assurés par les 
organismes et le personnel de la protection civile sont couverts par le Titre II du 
Protocole I.»31

2370 Cette activité a néanmoins été réintroduite dans la liste ultérieurement, 
principalement pour la raison suivante : le personnel sanitaire protégé par le Titre 
II du Protocole doit, pour bénéficier de cette protection, être affecté 
exclusivement à des fins sanitaires32. Or il arrive fréquemment que des personnes 
affectées à la protection civile ne remplissent pas exclusivement des tâches 
sanitaires, mais le fassent en plus d’autres tâches de protection civile. Il est donc 
important, dans ces cas, qu’elles soient protégées en tant que personnel des 
organismes de la protection civile, si elles ne le sont pas déjà en tant que personnel 
sanitaire33.

2371 L’expression « services sanitaires » est à prendre dans un sens large et recouvre 
aussi bien le transport sanitaire que les soins médicaux. Même s’il s’agira le plus 
souvent de premiers soins, il est judicieux de n’avoir pas exclu des soins plus 
approfondis, qui peuvent s’avérer nécessaires sur place, selon les circonstances.

2372 La mention éventuelle de l’assistance aux blessés militaires fut assez 
longuement discutée34. En effet, la phrase introductive mentionne, comme 
finalité de la protection civile, la protection de la seule population civile et, 
comme cela fut rappelé, le présent Chapitre fait partie du Titre IV, consacré à la 
population civile35. Il est bien évident cependant que le personnel de la protection 
civile se trouvant en présence de militaires blessés se doit de les secourir. La 
nature même du droit international humanitaire lui impose ce devoir de respecter, 
protéger et traiter avec humanité les blessés, tout d’abord en leur fournissant les 
soins médicaux adéquats, sans faire entre eux « aucune distinction fondée sur des 
critères autres que médicaux»36.

2373 Plutôt que de mentionner expressément, sous cette rubrique, la possibilité de 
porter assistance aux blessés militaires, on a préféré la mentionner comme un fait 
ne privant pas les organismes de protection civile et leur personnel de la 
protection37.

2374 La mention de l’assistance religieuse a été ajoutée à la suite d’un amendement 
présenté à la quatrième session de la Conférence diplomatique38. Lors de la

30 Rapport reproduit en annexe au rapport établi par la Commission II à l’issue de la 3e session 
de la Conférence diplomatique : Actes XIII, pp. 317-320, CDDH/235/Rev. 1, Annexe II.

31 Ibid., p. 320 (art. 54, par. 2).
32 Cf. art. 8, al. c, et son commentaire, supra, pp. 127-129.
33 En ce sens, cf. M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, op. cit., p. 395, par. 2.2.2.1. En ce qui 

concerne l’identification de ce personnel, cf. commentaire art. 66, par. 9, infra, pp. 811-812.
34 Actes XII, pp. 98-101, CDDH/II/SR.63, par. 7, 17, 22, 27-28.
35 Cf. ibid., p. 101, par. 28.
36 Cf. notamment art. 10, par. 2.
37 Cf. commentaire art. 65, par. 2, al. c, infra, pp. 794-795.
38 Cf. Actes III, p. 257, CDDH/II/413.
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présentation de cet amendement, il fut notamment relevé que les pertes subies 
par la population civile lors des conflits armés justifient la présence, aux côtés des 
sauveteurs, «d’un personnel religieux prêtant une assistance spirituelle aux 
blessés et aux mourants et bénéficiant d’une protection adéquate»39. Il fut en 
outre relevé qu’il ne s’agirait pas «d’imposer aux Etats un personnel religieux de 
protection civile, mais seulement de veiller à ce que ce personnel soit protégé 
lorsqu’il existe»40.

Chiffre vii

2375 II n’y a qu’à penser aux terribles bombardements de la Seconde Guerre 
mondiale et à tant d’autres pour comprendre l’importance de cette tâche, 
étroitement liée, quand elle est nécessaire, à celle du sauvetage.

2376 A l’égard de cette tâche, l’importance de la phrase introductive a tout 
particulièrement été soulignée. Suite notamment à une proposition faite en 1972, 
lors de la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux41, le 
CICR a tenu à préciser, dans le commentaire du projet 1973, qu’il était évident 
que,

« dans le contexte de cette définition, la lutte contre l’incendie doit contribuer 
à sauver, ou à préserver, uniquement des personnes civiles et des militaires 
hors de combat, ainsi qu’à prévenir des dommages aux biens de caractère 
civil»42.

2377 Cette idée a été précisée encore lors de la Conférence diplomatique, où il a été 
relevé que «le personnel de la protection civile ne saurait se prévaloir de la 
protection que lui accorde ce chapitre pour maîtriser un incendie qui ravage, par 
exemple, un aéroport militaire»43.

2378 La distinction entre lutte contre l’incendie couverte par la définition - et donc 
protégée - et lutte contre l’incendie non couverte n’est cependant pas toujours 
aisée. L’incendie d’un objectif militaire peut, en effet, mettre en danger la vie de 
civils valides ou de blessés militaires ou civils qui se trouveraient à proximité. 
Dans ce cas, si elle est effectuée dans le dessein de protéger ces personnes, la lutte 
contre l’incendie doit être considérée comme une tâche de protection civile44. Les 
personnes précisément chargées de préserver les objectifs militaires du feu, en 
revanche, ne sauraient prétendre jouir de la protection accordée aux tâches de 
protection civile.

39 Actes XII, p. 336, CDDH/II/SR.85, par. 6.
40 Ibid., p. 337, par. 8.
41 Cf. CE 1972, Rapport, vol. II, p. 101, CE/COM III/OPC 8.
42 Commentaires projets, p. 74 (art. 54, al. a).
43 Actes III, p. 61, CDDH/II/SR.60, par. 30.
44 En ce sens, cf. E. Schultz, op. cit., p. 12.
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Chiffre vili

2379 Le projet 1973 parlait de détection45 plutôt que de repérage, mais le sens est 
équivalent. Il s’agit, pour la protection civile, de marquer, en principe pour en 
défendre l’accès aux personnes non spécifiquement autorisées, les zones 
présentant un danger pour celles-ci.

2380 Ce danger peut résulter directement des hostilités (zones bombardées, 
contaminées, etc.). A cet égard, il a cependant été précisé dans le rapport 
intérimaire du Comité de rédaction et du Groupe de travail réunis sur la 
protection civile, que «cet alinéa ne couvre pas la détection et la signalisation des 
mines ainsi que le déminage pendant les opérations de combat»46. Cette précision 
procède du souci de tenir la protection civile à l’écart de toute activité ayant une 
incidence sur le cours des hostilités. En revanche, lorsqu’il est acquis qu’une zone 
est minée, on ne saurait restreindre l’initiative des organismes de protection civile 
pour en interdire l’accès aux civils.

2381 Mais le danger présenté par certaines zones peut aussi résulter d’événements 
non liés au conflit (zones volcaniques, immeubles déstabilisés à la suite d’un 
tremblement de terre, rivières en crue, etc.).

2382 Dans les deux cas, la fonction de la protection civile à l’égard de ces zones est 
dynamique. Elle doit prendre l’initiative de déterminer quelles zones sont 
dangereuses pour la population civile, analyser la nature du danger et agir en 
conséquence.

Chiffre ix

2383 Cette tâche n’était pas mentionnée dans le projet 1973 et fut introduite dans le 
rapport intérimaire ci-dessus mentionné, mais placée entre crochets47, vu 
l’absence d’accord à son sujet.

2384 Un délégué a expliqué ultérieurement son opposition à la mention de cette 
tâche par le fait «qu’on procède généralement à ce genre d’opérations une fois 
que les zones dangereuses ont été détectées et signalées et que la population a été 
évacuée»48.

2385 Une vision plus large du rôle de la protection civile a cependant finalement 
prévalu et conduit au maintien de cette tâche. Le caractère également préventif 
de la protection civile est ainsi souligné. Il est parfaitement logique, pour ne 
donner qu’un exemple, que la protection civile ne se contente pas de soigner les 
personnes victimes d’une eau contaminée, mais se préoccupe également de 
décontaminer cette eau. La décontamination peut prendre des formes diverses 
(lavages spéciaux de personnes contaminées, purification de l’eau, incinération 
de biens contaminés, etc.) dans le détail desquelles nous n’entrons pas. La 
mention des « autres mesures de protection analogues» donne une certaine

45 Cf. projet, art. 54, al. g.
46 Actes XIII, p. 318, CDDH/235/Rev. 1, Annexe II, par. 7.
47 Ibid., p. 320 (art. 54, al. g).
48 Actes XII, p. 338, CDDH/II/SR.85, par. 10.
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souplesse à la tâche, souvent capitale en période de conflit, d’éviter la propagation 
de maladies. Des mesures comme la mise en quarantaine de personnes 
contaminées ou l’interdiction de certains produits dangereux peuvent être 
comprises dans ces autres mesures.

Chiffre x

2386 La mention de cette tâche fut introduite à la suite d’un amendement49. Le 
projet 1973 parlait bien d’« assistance matérielle et sociale d’urgence » et de la 
« mise à disposition d’abris»50, mais il était nécessaire de distinguer la mise à 
disposition d’abris qui offrent une protection temporaire contre un danger 
(notamment celui de bombardements aériens), de l’hébergement à plus long 
terme, qui peut être rendu nécessaire par la destruction des habitations. Il est 
bien clair, cependant, que la protection civile ne peut envisager que des solutions 
provisoires, telles que le montage de tentes ou de baraques préfabriquées. Quant 
à l’approvisionnement, des stocks bien protégés de denrées non périssables 
devraient permettre aux organismes de protection civile de répondre aux besoins 
les plus urgents en cas de destruction ou de contamination de la nourriture ou 
d’autres biens essentiels51.

Chiffre xi

2387 Cette activité était mentionnée de manière à la fois plus catégorique et plus 
restrictive dans le projet 1973 : «maintien de l’ordre sur les lieux d’un sinistre»52. 
On y parle en effet de maintien de l’ordre et pas seulement d’aide en cas d’urgence 
au maintien de l’ordre; en revanche, on se limite aux lieux d’un sinistre, alors que 
la tâche finalement retenue s’étend aux zones sinistrées.

2388 Ces divergences reflètent le fait que la mention de cette tâche a suscité maintes 
discussions, ce qui se comprend aisément. Comme il a été relevé dès le début de 
ces discussions, cette tâche impose, en effet, de clarifier la question du rôle de la 
police en matière de protection civile53. Elle pose aussi le problème de 
l’armement des membres d’organismes de protection civile54.

2389 Ces questions ont trouvé réponse. La formule actuelle a été proposée, à la suite 
d’un amendement55, afin de préciser que la protection de la police n’est pas visée 
par le Chapitre VI56. La tâche du maintien de l’ordre étant indéniablement du 
ressort de celle-ci, il s’agirait donc de faire «simplement état d’une « assistance »

49 Actes III, p. 256, CDDH/II/402 (art. 54, g, üi); cf. aussi p. 258, CDDH/11/414 (art. 54, h).
50 Projet, art. 54, al. c et /.
51 Au sujet de cette notion, cf. chiffre xiv, infra, pp. 748-749.
52 Cf. projet, art. 54, al. e.
53 Cf. Actes XI, p. 619, CDDH/II/SR.51, par. 46.
54 Cf. Actes XII, p. 61, CDDH/II/SR.60, par. 30.
55 Actes III, p. 256, CDDH/II/344, par. 2.
56 Cf. Actes XII, pp. 65-66, CDDH/II/SR.60, par. 52.
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pour couvrir les cas où les organismes de protection civile aident la police à 
maintenir l’ordre dans les régions dévastées»57.

2390 Finalement, cette question a fait l’objet d’une mention très complète dans le 
rapport de la Commission II58, qui nous éclaire sur le sens à donner à l’expression 
«en cas d’urgence», en indiquant les situations où cette aide peut se développer 
et son caractère exceptionnel. Elle donne en outre une interprétation de 
l’expression «zone sinistrée » qui démontre que, pratiquement, toute zone peut 
être visée en temps de conflit armé, le critère d’une aide éventuelle étant avant 
tout les carences de l’administration publique.

2391 La tâche mentionnée n’est évidemment qu’un exemple. L’aide à la mise en 
œuvre d’une interdiction d’accéder à certaines zones dangereuses, à l’évacuation 
de telles zones59, à la garde de dépôts de biens essentiels à la survie, au contrôle 
de la distribution de tels biens sont d’autres exemples d’activités qui peuvent être 
entreprises sous le couvert de l’alinéa ici commenté.

2392 Enfin, si la question de l’armement du personnel accomplissant des tâches de 
protection civile fut abordée à l’occasion du débat suscité par le présent alinéa60, 
elle ne fut pas tranchée à cette occasion, mais dans le cadre de l’actuel article 65 
(Cessation de la protection) 61.

Chiffre xii

2393 Cette tâche était prévue dans le projet sous un libellé légèrement différent62.
2394 Dans le rapport de la Commission II, il est précisé que l’expression « services 

d’utilité publique » englobe, entre autres, «les installations hydrauliques (par 
exemple barrages, digues, déversoirs, bondes, écluses, vannes de décharge et 
installations de pompage)»63.

2395 II faut relever, en outre, que la protection civile se limite au rétablissement 
d’urgence des services indispensables. Elle n’a donc pas à suppléer toute carence 
à l’égard de ces services, mais doit réellement se limiter à l’essentiel. Ainsi en

57 Ibid. ; cf. également p. 67, par. 59; p. 79, CDDH/II/SR.61, par. 42; p. 96, CDDH/II/SR.62, 
par. 52; p. 97, CDDH/II/SR.63, par. 3; pp. 98-99, par. 8-11.

58 Cette « observation » souligne que «rien dans la définition de la protection civile ne modifie 
la situation de la police civile, dont les membres sont protégés en tant que civils. Les fonctions 
ordinaires de la police ne sont pas des fonctions de protection civile. En revanche, dans les zones 
sinistrées, c’est-à-dire dans les zones d’hostilités ou dans les régions frappées par des catastrophes, 
là où l’administration publique ne fonctionne plus normalement, les organismes de protection 
civile peuvent, à titre exceptionnel, aider aussi au maintien de l’ordre. Cette aide peut consister 
à diriger les mouvements de réfugiés à l’intérieur ou en provenance de zones sinistrées » : Actes 
XIII, pp. 373-374, CDDH/406/Rev.l, par. 41.

59 Cf. E. Schultz, op. cit., p. 13.
60 Cf. notamment Actes XII, p. 61, CDDH/II/SR.60, par. 30, et p. 96, CDDH/II/SR.62, par. 52.
61 Cf. commentaire art. 65, par. 3, infra, pp. 795-798.
62 «Rétablissement d’urgence des services publics indispensables à la population civile » 

(projet, art. 54, al. d).
63 Actes XIII, p. 374, CDDH/406/Rev.l, par. 41. On notera, par ailleurs, l’expression «services 

d’intérêt public» à l’article 51 (Enrôlement, Travail), alinéa 2, de la IVe Convention, sur le sens 
de laquelle cf. Commentaire IV, p. 317.
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serait-il, par exemple, si la distribution d’eau potable était coupée ou si des 
perturbations dans les égouts entraînaient des risques d’épidémie.

2396 Cette restriction de la protection civile aux tâches indispensables et urgentes 
procède du souci de ne pas lui faire dépasser le but de protéger la population 
civile, souci qui a également incité la Commission II à rayer « l’assistance sociale 
d’urgence», prévue dans le projet 197364, de la liste des tâches de la protection 
civile. On a craint, notamment, que cette mention n’élargisse par trop l’éventail 
des tâches de la protection civile et n’aille jusqu’à couvrir des services tels que les 
allocations de chômage et les congés de maladie et, ce faisant, n’affaiblisse la 
notion d’urgence qui doit rester liée à la protection civile65.

Chiffre xiii

2397 Cette tâche n’était pas expressément incluse dans le projet 1973, mais on peut 
considérer qu’elle fait partie des « services d’utilité publique » mentionnés au 
chiffre précédent.

2398 Cette mention fut insérée à la suite d’un amendement66. L’auteur de celui-ci a 
estimé, dans une formule lapidaire, qu’elle s’imposait « pour des raisons 
humanitaires, esthétiques, coutumières et d’hygiène»67. Cette mention fut 
soutenue par une autre délégation68 et ne suscita aucune opposition.

2399 On relèvera, à son égard, que tout enterrement (ou incinération) de morts 
présente un caractère d’urgence, ne serait-ce que pour des raisons d’hygiène 
évidentes. Il faut donc interpréter la mention de l’urgence comme uniquement 
destinée à souligner le caractère subsidiaire de la protection civile pour accomplir 
cette activité, qui est de la responsabilité de l’administration publique.

Chiffre xiv

2400 Le projet 1973 mentionnait : « sauvegarde des biens indispensables à la survie 
de la population civile »69 et voulait couvrir, par là, les mêmes biens que ceux 
mentionnés à l’article 48 du projet (l’actuel article 54 - Protection des biens 
indispensables à la survie de la population civile)70, c’est-à-dire les biens «tels que 
les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le 
bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation»71.

2401 La Commission II n’a cependant pas suivi ce point de vue. Dans son rapport, 
il est indiqué que le mot «essentiels» a été choisi pour éviter la confusion avec

64 Cf. art. 54, al. c, de ce projet.
65 Cf. Actes XIII, p. 95, CDDH/II/SR.62, par. 47-48. Cf. toutefois également pp. 83-84, 

CDDH/II/SR.61, par. 63 et 66, ainsi que p. 92, CDDH/II/SR.62, par. 32.
66 Cf. Actes III, p. 253, CDDH/II/44, par. 2. Cf. aussi art. 34, par. 1.
67 Actes XII, p. 84, CDDH/II/SR.61, par. 65.
68 Ibid., p. 85, par. 73.
69 Art. 54, al. b, de ce projet.
70 Cf. Commentaires projets, p. 74 (art. 54, al. b).
71 Cf. art. 54, par. 2.
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l’expression « biens indispensables à la survie», employée à l’article 48 (actuel 
article 54 - Protection des biens indispensables à la survie de la population civile) 
et « parce qu’il possède une portée plus large que le mot « indispensable » »12.

2402 La volonté a donc été de toucher ici une catégorie de biens plus large que celle 
de l’article 54 (Protection des biens indispensables à la survie de la population 
civile), mais cela reste une question de fine nuance, qui n’a guère d’importance 
pratique. Ici, de nouveau, le bon sens doit prévaloir et il ne s’agit pas d’ergoter 
pour savoir si le savon, par exemple, est indispensable ou essentiel.

2403 En revanche, contrairement au projet, on parle « d’aide à la sauvegarde » et 
non de «sauvegarde». Cette nuance est, dans une certaine mesure, liée aux 
limites fixées au rôle de la protection civile pour le rétablissement et le maintien 
de l’ordre72 73. La responsabilité entière de la sauvegarde comprendrait en effet 
indéniablement une tâche de police. Dans le rapport de la Commission II, il est 
indiqué que « l’assistance dont il est question ne comprend pas le service de garde 
ou n’exige pas l’emploi d’armes»74.

Chiffre xv

2404 Le dernier point de la liste est, en quelque sorte, le résultat d’un compromis 
entre les partisans d’une liste limitative et ses adversaires75.

2405 La liste reste limitative, mais une certaine souplesse lui est ainsi donnée : des 
activités non spécifiquement mentionnées peuvent être couvertes, pour peu 
qu’elles soient subsidiaires à celles de la liste, c’est-à-dire nécessaires à 
l’accomplissement des tâches énumérées, et qu’elles se limitent à cela.

2406 Ces tâches comprennent la planification et l’organisation. Ainsi, les activités 
administratives de la protection civile, telles que la comptabilité, le paiement de 
salaires, la gestion du matériel, l’organisation et la planification du travail, sont 
évidemment couvertes. C’est parfaitement logique, ces tâches étant elles aussi 
nécessaires à une action efficace. Par ailleurs, c’est conforme à ce qui s’est fait 
pour les hôpitaux, par exemple, où le personnel administratif jouit de la même 
protection que le personnel médical76.

2407 Mais il est indiqué, en outre, que ces activités complémentaires ne se limitent 
pas à la planification et à l’organisation. C’est judicieux, car, d’une part, d’autres 
activités directement liées à la protection civile méritent également protection, 
telle la formation du personnel; d’autre part, des activités apparemment sans lien 
direct peuvent se révéler indispensables, telle la mise au point d’un système ad 
hoc d’éclairage pour continuer, de nuit, à rechercher des personnes ensevelies

72 Actes XIII, p. 374, CDDH/406/Rev. 1, par. 41. Cf. cependant commentaire art. 54, supra, 
pp. 670-671.

73 Cf. commentaire chiffre xi, supra, pp. 746-747.
74 Actes XIII, p. 374, CDDH/406/Rev. 1, par. 41. En outre, un exemple est donné pour illustrer 

le type d’assistance visé: la réparation temporaire d’un silo agricole.
75 A ce sujet cf. supra, pp. 737-738 et note 8.
76 Cf. notamment IVe Convention, art. 20.
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sous des décombres77. Il est important, toutefois, que ces tâches ne s’étendent 
pas au-delà de ce qui est nécessaire à l’accomplissement des tâches propres à la 
protection civile.

2408 Dans le rapport de la Commission II, il est indiqué, en outre, que l’expression 
« mentionnée ci-dessus » ne se « réfère pas uniquement à l’énumération des tâches 
de protection civile, mais aussi à la phrase introductive» de l’alinéa a78. Cette 
observation pourrait conduire à une certaine confusion, dans la mesure où elle 
remettrait en cause le caractère limitatif de la liste si on devait l’interpréter comme 
une ouverture à toute autre tâche s’inscrivant dans les finalités de la protection 
civile79. Ce n’est cependant pas le cas, car la phrase introductive limite bien sa 
portée aux tâches « mentionnées ci-après». Cette « observation » souligne donc, 
au contraire, qu’une activité n’est couverte par le chiffre xv que si elle complète 
une tâche qui est énumérée dans la liste, d’une part, et qui est conforme à la 
phrase introductive du paragraphe, d’autre part. On a vu, en effet, que les tâches 
telles que la lutte contre le feu n’étaient couvertes que partiellement, soit 
lorsqu’elles répondaient aux finalités énumérées dans la phrase introductive.

Alinéa b

2409 Cet alinéa définit les organismes de protection civile, sans pourtant que 
l’appartenance à ces organismes ne soit une condition nécessaire à la protec
tion80, le choix ayant été fait d’une protection des fonctions plutôt que des 
organisations81.

2410 On peut se demander, dès lors, s’il y avait un sens à définir ces organismes. La 
réponse à cette question a été donnée par un délégué : il a paru justifié 
« d’accorder en premier lieu une protection aux organismes spécialisés dans les 
tâches de la protection civile, car c’est à de tels organismes que sont normalement 
dévolues les fonctions de protection civile»82. La mention de ces organismes 
permet, en outre, de mieux définir les éléments matériels (bâtiments, moyens de 
transport, équipement) sur lesquels peut être apposé l’emblème de la protection 
civile.

2411 L’expression «établissements et autres unités» n’est pas très claire en elle- 
même. Elle est à prendre dans son sens matériel, pour lequel on pourra la 
comparer avec la définition des unités sanitaires83; mais il faut aussi la 
comprendre comme couvrant les institutions, qui sont couvertes ici en tant que 
telles, indépendamment de leur forme juridique, qu’elles soient de droit public 
ou de droit privé. Toutefois, si elles ne sont pas mises sur pied par les autorités 
compétentes d’une Partie au conflit - et, donc, vraisemblablement de droit public

77 En ce sens, cf. E. Schultz, op. cit., pp. 13-14; M. Bothe, W.A. Soif, K.J. Partsch, op. cit., 
pp. 396-397.

78 Actes XIII, p. 374, CDDH/406/Rev.l, par. 41.
79 Dans ce sens large, cf. d’ailleurs B. Jakovijevic, op. cit., p. 35.
80 Cf. commentaire art. 62, par. 2, infra, p. 761.
81 Cf. al. a, supra, p. 737.
82 Actes XII, p. 61, CDDH/II/SR.60, par. 32.
83 Cf. art. 8, al. e, et son commentaire, supra, pp. 131-132.
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- ces unités doivent être autorisées par celles-ci. C’est important, car, comme 
pour l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge, l’usage du signe distinctif 
de la protection civile est ainsi placé, en temps de conflit armé, sous la 
responsabilité des autorités, qui doivent réprimer les abus et peuvent retirer leur 
autorisation.

2412 Les organismes dont il s’agit peuvent être de petite ou grande dimension, 
d’autant plus que l’accomplissement d’une seule des tâches énumérées permet 
d’accorder la protection. Il peut s’agir, d’ailleurs, d’une section consacrée à la 
protection civile dans une organisation s’occupant aussi d’autres activités84. Cela 
soulève évidemment le problème de l’affectation exclusive aux tâches de 
protection civile.

2413 Les organismes de protection civile doivent en effet, pour être considérés 
comme tels, être «exclusivement affectés et utilisés » aux tâches de protection 
civile. Cette expression doit être expliquée. L’utilisation ou l’affectation exclusive 
ne signifie pas une affectation sans limite dans le temps. Sans que cela soit spécifié 
ici, elle peut être temporaire. Dans le rapport de la Commission II, il a en effet 
été précisé qu’étaient compris les organismes

«qui ne sont affectés et utilisés à l’accomplissement de ces tâches que pour 
une période limitée, même si cette période est relativement brève, pour 
autant toutefois qu’ils soient affectés ou utilisés de façon exclusive à ces 
tâches pendant ladite période»85.

2414 Le système retenu est une combinaison entre l’exigence stricte d’une 
affectation exclusive à des tâches de protection civile pour avoir droit à la 
protection spéciale accordée à la protection civile et d’une souplesse dans la durée 
de l’affectation.

2415 Du personnel de protection civile peut donc être affecté alternativement à des 
tâches de protection civile et à d’autres tâches, mais à deux conditions : d’une 
part, ces autres tâches ne doivent pas être nuisibles à l’ennemi86, auquel cas ce 
personnel perdra probablement le droit à cette protection même s’il accomplit à 
nouveau des tâches de protection civile87; d’autre part, ce personnel ne bénéficie 
de la protection - et du droit d’utiliser l’emblème de la protection civile - que 
quand il accomplit des tâches de protection civile. Quant aux bâtiments, ils ne 
peuvent être marqués du signe distinctif que s’ils sont exclusivement affectés 
à des tâches de protection civile, y compris les tâches complémentaires 
mentionnées à l’alinéa a, chiffre xv.

2416 Pratiquement, la distinction ne sera pas toujours facile. C’est avant tout au, 
moment de l’affectation à une mission qu’il s’agira de déterminer si cette mission 
entre ou non dans les définitions de la protection civile. Dans le cours de l’action, 
en revanche, il est peu réaliste de prévoir un changement. Si, par exemple, au

84 En ce sens, cf. M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, op. cit., p. 397, par. 2.2.3.
85 Actes XIII, p. 374, CDDH/406/Rev.l, par. 41. Sur le sens d’une affectation temporaire 

exclusive, on se référera en outre à la définition donnée pour le personnel, les unités et les moyens 
de transport sanitaires : cf. commentaire art. 8, al. k, supra, pp. 134-136.

86 Sur la notion «d’actes nuisibles à l’ennemi», cf. commentaire art. 65, par. 1, infra, p. 791.
87 A ce sujet, cf. toutefois infra, pp. 752-753.
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cours d’une mission destinée à évacuer des blessés civils pris sous les décombres 
d’un immeuble, une équipe découvre des blessés militaires, elle s’occupera 
évidemment d’eux sans qu’on puisse exiger d’elle d’ôter l’emblème de la 
protection civile88. En revanche, si elle est affectée à la tâche d’évacuer les blessés 
pris sous les décombres d’une caserne, tous militaires ou presque, elle ne 
bénéficiera pas de la protection du triangle bleu89.

2417 La question est plus délicate lorsqu’une tâche de protection civile peut être 
considérée comme nuisible à l’ennemi. Dans ce cas, évidemment, il est exclu de 
l’accomplir sous le couvert de l’emblème protecteur et il ne faudrait même pas 
l’accomplir du tout, sous peine de perdre ultérieurement tout droit à la protection. 
Dans ces cas limites, notamment dans le domaine de la lutte contre le feu90, il 
faut agir à la fois avec circonspection et bon sens. Certains ont préconisé 
d’appliquer, à cet égard, le principe de proportionnalité entre l’intérêt militaire 
de ¡’activité et l’avantage humanitaire en résultant pour les victimes civiles91.

2418 On se trouve donc en présence d’un système subtilement gradué, que l’on peut 
résumer ainsi :

- affectation exclusive à des tâches de protection civile et accomplissement 
exclusif de telles tâches : droit à la protection spéciale ;

- affectation exclusive à des tâches de protection civile et accomplissement 
incident de tâches non nuisibles à l’ennemi : droit à la protection spéciale 
(même si le texte peut être interprété plus restrictivement) ;

- affectation temporaire à des tâches autres que de protection civile, mais non 
nuisibles à l’ennemi : pas de droit à la protection spéciale pendant 
l’accomplissement de ces tâches, mais droit à cette protection en cas 
d’affectation ultérieure à des tâches de protection civile ;

- affectation à des tâches nuisibles à l’ennemi ou accomplissement de tâches 
clairement identifiables comme nuisibles à l’ennemi: pas de droit à la 
protection spéciale et, probablement, perte définitive de ce droit92.

2419 Ce dernier point mérite cependant d’être clarifié. On ne saurait, à l’évidence, 
tolérer, pour un individu, une alternance régulière de tâches de protection civile 
et d’activités nuisibles à l’ennemi, cela d’autant plus qu’on ne parle ici que des 
civils, les militaires affectés à la protection civile étant régis par un article à part93. 
Le rapport de la Commission II va d’ailleurs dans ce sens, puisqu’il admet la 
possibilité d’accomplir des tâches couvertes par l’alinéa a alternativement avec 
d’autres tâches et de bénéficier à nouveau de la protection, mais «à condition que

88 A ce sujet, cf. en outre, commentaire al. a, chiffre vi, supra, pp. 743-744.
89 II est à noter, en revanche, que la protection du signe distinctif de la croix rouge ou du 

croissant rouge accordée aux services sanitaires l’est évidemment pour toute action en faveur des 
blessés, qu’ils soient militaires ou civils. Cf. en outre commentaire art. 66 (Identification), par. 9, 
infra, pp. 811-812.

90 A ce sujet, cf. en outre, commentaire al. a, chiffre vii, supra, p. 744.
91 Cf. M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, op. cit., p. 395. Cf. en outre commentaire art. 65, 

infra, p. 789.
92 En ce sens, cf. M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, op. cit., p. 397.
93 Cf. art. 67.
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lesdites tâches ne constituent pas des actes nuisibles à l’ennemi»94. A contrario, 
l’accomplissement de tâches nuisibles à l’ennemi devrait donc faire perdre pour 
toute la durée du conflit la possibilité de bénéficier de la protection du présent 
Chapitre. Toutefois, il paraît légitime d’admettre le droit de jouir à nouveau de 
la protection spéciale pour des individus ayant accompli exceptionnellement et 
de bonne foi des actions dont ils n’avaient pas identifié le caractère nuisible pour 
l’ennemi, voire pour des militaires démobilisés définitivement et affectés en tant 
que civils à la protection civile. Un amendement spécifiant ce point a d’ailleurs 
été déposé95. Il a suscité des discussions96 et n’a finalement pas été retenu, mais 
sans qu’une décision négative ne soit prise sur sa substance. Il faut signaler, en 
définitive, que rien n’interdit expressément cette possibilité, qu’on peut donc 
admettre, ces personnes étant indiscutablement des civils, même si la IIIe 
Convention réserve le traitement de prisonnier de guerre aux personnes ayant 
appartenu aux forces armées, lorsque, dans un territoire occupé, elles sont 
internées par la Puissance occupante97.

2420 Enfin, comme on l’a laissé entendre ci-dessus, des règles plus restrictives sont 
imposées aux militaires affectés à la protection civile et la possibilité d’une 
affectation temporaire n’est pas retenue pour ceux-ci98.

Alinéa c

2421 Cet alinéa définit le personnel des organismes de protection civile, sans pour 
autant insister sur l’appartenance à de tels organismes. On admet donc qu’il ne 
saurait y avoir d'affectation aux tâches de protection civile sur une base 
individuelle, en dehors de tout organisme. On l’admet d’autant plus volontiers 
que, d’une part, ces organismes sont définis de manière fort souple99 100 101 et, d’autre 
part, que la possibilité, en cas de besoin, de faire appel à la population civile en 
dehors de toute structure reste ouverte 10°.

2422 Ce personnel doit être affecté exclusivement101 à l’accomplissement des tâches 
de protection civile et il doit l’être par la Partie au conflit concernée102.

2423 La mention du fait qu’est également couvert le personnel assigné exclusivement 
à l’administration des organismes de protection civile est superfétatoire. Elle 
enlève cependant toute équivoque sur l’inclusion d’une telle tâche dans les 
activités complémentaires mentionnées au chiffre xv de l’alinéa a. Le terme

94 Actes XIII, p. 373, CDDH/406/Rev.l, par. 41.
95 Cf. Actes III, pp. 274-275, CDDH/II/325, 325/Rev. 1, 342.
96 Cf. notamment Actes XII, pp. 107-108, CDDH/II/SR.64, par. 2; pp. 113-114, par. 30-32; pp. 

134-135, CDDH/II/SR.66, par. 25-31.
97 Cf. IIIe Convention, art. 4, lettre B, chiffre 1.
98 Cf. commentaire art. 67, par. 1, al. a et b, infra, pp. 818-819.
99 A ce sujet, cf. commentaire al. b, supra, pp. 750-753.
100 Cf. art. 62, par. 2, et son commentaire, infra, p. 761.
101 Sur la portée de cette expression, cf. commentaire al. b, supra, pp. 750-753. Dans le rapport 

de la Commission II, il est en outre indiqué que «le mot «exclusivement» est utilisé afin d’indiquer 
que ce personnel, pendant qu’il est affecté à des tâches de protection civile, ne doit pas exercer 
d’autres fonctions » : Actes XIII, p. 375, CDDH/406/Rev.l, par. 41.

102 A ce sujet, cf. commentaire al. b, supra, pp. 750-751.
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« administration » doit être pris dans un sens large, incluant toutes les activités 
nécessaires à la gestion des organismes de protection civile et à l’entretien de leurs 
bâtiments et de leur matériel. Mais, là aussi, l’affectation doit être exclusive.

2424 En outre, les différences terminologiques entre « Partie au conflit » et 
«l’autorité compétente de cette Partie » sont sans portée juridique.

2425 Enfin, en ce qui concerne le rapport entre le personnel ici visé et le personnel 
couvert, dans des territoires occupés, par l’article 63 de la IVe Convention, 
relevons la remarque faite dans le rapport de la Commission II :

« La définition des « organismes de protection civile » de cet article ne prive 
en rien les personnes qui accomplissent les tâches de protection civile des 
droits que leur confère ce Chapitre aussi longtemps qu’elles font partie d’un 
organisme du type visé à l’article 63 de la IVe Convention de Genève de 1949 
ou sont liées à celui-ci par contrat. En outre, il n’est pas nécessaire qu’elles 
fassent partie d’un service dûment constitué ou y soient incorporées. »103

Alinéa d

2426 Le terme « matériel » défini ici a un sens plus large que dans la Ire Convention, 
dans laquelle il se distingue des transports104.

2427 II couvre ici l’équipement, c’est-à-dire aussi bien les bottes et le casque d’une 
personne affectée à la lutte contre le feu que la machine à calculer du comptable ; 
les approvisionnements, c’est-à-dire toutes les réserves en nourriture, 
médicaments, vêtements, etc., et les moyens de transport, de n’importe quel 
type, par terre, par eau ou par air105.

2428 Pour entrer dans la définition, ces équipements, approvisionnements et moyens 
de transport doivent cependant, bien évidemment, être « utilisés pour accomplir 
les tâches énumérées à l’alinéa a». Le terme exclusivement n’est pas mentionné 
ici, mais il est clair que le signe distinctif de la protection civile ne saurait signaliser 
ce « matériel » que quand il est affecté exclusivement à de telles tâches. Un 
véhicule, par exemple, ne saurait être affecté à une tâche non couverte, même si 
elle ne constitue pas un acte nuisible à l’ennemi au vu de l’article 65 (Cessation 
de la protection), sans qu’on ait préalablement effacé toute trace du signe 
distinctif.

2429 II est à noter à ce sujet que les auteurs d’un amendement avaient proposé de 
ne pas inclure le transport par air, en ne mentionnant que les «véhicules 
et embarcations»106, par crainte des difficultés que rencontrerait une

103 Actes XIII, pp. 374-375, CDDH/406/Rev.l, par. 41.
104 Cf. Chapitres V et VI, Ire Convention.
105 A ce sujet, cf. par analogie la définition des transports sanitaires et des moyens de transport 

sanitaire et leur commentaire, art. 8, al. / et g, supra, pp. 132-134.
106 Cf. Actes III, p. 262, CDDH/II/322, al. c.
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réglementation en la matière et parce que « la protection civile est essentiellement 
terrestre »107.

2430 Cette proposition, quoique soutenue par diverses délégations108, ne fut 
cependant pas retenue, notamment parce que, comme l’a relevé un délégué, 
il est des régions, notamment les régions montagneuses accidentées, « dans 
lesquelles on ne peut envoyer des secours d’urgence que par aéronef»109.

2431 Relevons, enfin, que la proposition fut faite de mentionner également la 
protection des « moyens de communication» utilisés par la protection civile110.

2432 Cette proposition ne fut pas non plus retenue. Un délégué a notamment estimé 
que l’obligation de préserver les moyens de communication de la protection civile 
pourrait être une incitation à commettre des abus111. Souhaitons cependant que 
tout soit mis en œuvre pour faciliter leur fonctionnement, souvent essentiel à 
l’accomplissement efficace des tâches de protection civile.

Y. S.

107 Cf. Actes XII, p. 103, CDDH/II/SR.63, par. 41.
108 Cf. notamment ibid., p. 109, CDDH/II/SR.64, par. 11; p. 114, par. 35; p. 118, par. 56.
109 Ibid., p. 109, par. 6.
110 Cf. Actes III, p. 263, CDDH/11/358.
111 Actes XII, p. 112, CDDH/II/SR.64, par. 23.
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Article 62 - Protection générale

1. Les organismes civils de protection civile ainsi que leur personnel doivent 
être respectés et protégés, conformément aux dispositions du présent 
Protocole et notamment aux dispositions de la présente Section. Ils ont le 
droit de s’acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de 
nécessité militaire impérieuse.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux civils qui, bien 
que n’appartenant pas à des organismes civils de protection civile, 
répondent à un appel des autorités compétentes et accomplissent sous leur 
contrôle des tâches de protection civile.

3. Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que 
les abris destinés à la population civile sont régis par l’article 52. Les biens 
utilisés à des fins de protection civile ne peuvent être ni détruits ni détournés 
de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent.
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CE 1972, Commentaires, pp. 142-143 (art. 68). CE 1972, Rapport, vol. I, pp.
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167-168, par. 3.316-3.319; p. 171, Annexe (art. 68). CE 1972, Rapport, vol. II, 
p. 11 (art. 68); p. 100, CE/COM III/OPC 3 (art. 68); p. 101, CE/COM III/OPC 7 
(art. 68); p. 103, CE/COM III/OPC 15 (art. 68); p. 104, CE/COM III/OPC 17 
(art. 68). Commentaires projets, pp. 75-76 (art. 55). XXIIe Conf. int. CR, 
Rapport, p. 78 (art. 55).

Commentaire

Généralités

2433 Cet article a passablement évolué au cours des divers projets établis avant la 
Conférence diplomatique, puis lors de celle-ci. En fait, l’article finalement adopté 
est, à certains égards, plus proche du projet présenté à la seconde session de la 
Conférence d’experts gouvernementaux, en 1972, que du projet 1973. 
L’évolution lors de la Conférence a été suscitée, pour une bonne part, par un 
important amendement déposé au début des discussions sur la protection civile, 
puis par un deuxième amendement déposé en remplacement du premier1.

Titre et portée de l’article

2434 Un point important sur lequel on est revenu au projet présenté en 1972 est celui 
du titre de l’article et, en conséquence, de sa portée. Le projet 1973 parle de 
«zones d’opérations militaires», l’idée étant de distinguer, d’une part, «toutes les 
situations où se déroulent des opérations militaires, y compris la zone de 
combat», et, d’autre part, les territoires occupés2.

2435 La discussion en Commission II porta d’abord sur la définition des zones 
d’opérations militaires. Certains voulaient plus précisément indiquer qu’il 
s’agissait de zones «où des combats se déroulent » et, même, des combats 
«terrestres», du fait que «la protection civile est essentiellement terrestre»3. Ce 
dernier point fut contesté, une délégation relevant que des zones terrestres 
peuvent être «affectées par des engagements aériens ou navals»4.

2436 Mais cette proposition fit également l’objet d’une contestation plus 
fondamentale : un délégué releva que les territoires occupés sont également sujets 
à des opérations militaires5. Cette observation, notamment, conduisit la 
Commission II à revenir à une conception générale de la protection, les 
dispositions de cet article couvrant l’ensemble de la protection civile, l’article 63

1 Cf. Actes III, pp. 261-262, CDDH/II/322, et p. 263, CDDH/II/403 et Add. 1.
2 Cf. Commentaires projets, p. 75 (art. 55). Cf. également CE 1972, Rapport, vol. I, p. 167, 

par. 3.317.
3 Cf. Actes III, p. 261, CDDH/11/322, et Actes XII, p. 103, CDDH/II/SR.63, par. 39; cf. 

également p. 76, CDDH/II/SR.61, par. 31; p. 115, CDDH/II/SR.64, par. 42; p. 116, par. 47; 
Actes XIII, p. 323, CDDH/235/Rev. 1, Appendice (art. 55).

4 Cf. Actes XII, p. 108, CDDH/II/SR.M, par. 5; cf. également p. 109, par. 11.
5 Ibid., p. 72, CDDH/II/SR.61, par. 4.
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(.Protection civile dans les territoires occupés), qui concerne les territoires occupés, 
ne la remplaçant pas, mais la complétant pour ces territoires6. Toutefois, cet 
article ne concerne pas les formations militaires de protection civile.

Formations militaires de protection civile

2437 Dans le commentaire du projet 1973, le CICR avait reproduit, à titre 
d’information, un paragraphe sur cette question, libellé selon les vœux de certains 
des experts qu’il avait consultés7. Ce problème fut longuement discuté lors de la 
Conférence. Comme il fait, dans le texte finalement adopté, l’objet d’un article 
séparé (article 67 - Membres des forces armées et unités militaires affectés aux 
organismes de protection civile), nous le reprendrons à l’occasion du commentaire 
de cet article8.

Paragraphe 1

Première phrase - respect et protection

2438 L’article 61 définit les organismes de protection civile9, alors que le présent 
paragraphe ne concerne que les organismes civils de protection civile. 
L’adjonction de cet adjectif fut étroitement liée à l’introduction d’un article 
spécial sur les membres des forces armées et les unités militaires.

2439 Le personnel des organismes de protection civile est défini plus haut10.
2440 Les notions de respect et de protection ont également déjà été examinées11. Le 

respect et la protection sont dus aux organismes civils de protection civile et à leur 
personnel «conformément aux dispositions du présent Protocole et notamment 
aux dispositions de la présente Section». Par là, comme le rapport de la 
Commission II l’a très clairement relevé, on a voulu indiquer que les membres du 
personnel de la protection civile sont d’abord « protégés en tant que civils en vertu 
du présent Protocole» et, à ce titre, couverts notamment par les dispositions 
figurant à la Section I du Titre IV; ils sont, ensuite, plus particulièrement couverts 
par les articles 61 à 66, qui complètent donc, mais ne remplacent pas, les 
dispositions générales12.

2441 Ce rappel de la protection générale dont jouissent, en tant que civils, les 
membres des organismes civils de protection civile, a rendu inutile la mention du 
fait qu’ils ne doivent pas faire l’objet d’attaques ou, comme le préconisait 
notamment le projet 1973, d’attaques délibérées13. Comme il a été relevé, ce sont

6 Cf. Actes XIII, p. 378, CDDH/406/Rev.l, par. 49.
7 Cf. Commentaires projets, p. 75 (art. 55).
8 Cf. infra, p. 813.
9 Au sujet desquels cf. commentaire art. 61, al. b, supra, pp. 750-753.
10 Cf. commentaire art. 61, al. c, supra, pp. 753-754.
11 Cf commentaire art. 10, par. 1, supra, pp. 148-149.
12 Cf. Actes XIII, p. 337, CDDH/406/Rev.l, par. 46.
13 Cf CE 1972, Rapport, vol. I, p. 167, par. 3.318; projet, art. 55, par. 1.
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en effet les dispositions de la Section I du Titre IV, notamment celles de l’article 
51 (Protection de la population civile), qui sont applicables à cet égard14.

Deuxième phrase - limite aux activités

2442 Cette phrase reconnaît aux organismes de protection civile et à leur personnel 
le droit de s’acquitter de leurs tâches de protection civile. Le rapport du Groupe 
de travail A a relevé que cette formule «a pour but d’assurer la liberté des 
organismes de protection civile»15. L’expression de ce principe est importante, 
surtout dans les territoires occupés, où sa mise en œuvre est explicitée à l’article 
63 (Protection civile dans les territoires occupés). En ce qui concerne les rapports 
entre les organismes civils de protection civile et les autorités dont ils relèvent, ils 
ne devraient, en principe, pas causer de problèmes, les autorités ayant tout intérêt 
à ce que les tâches de protection civile soient accomplies.

2443 Si, néanmoins, il devait y avoir des divergences, on ne peut ignorer le fait que 
ces organismes doivent être « mis sur pied ou autorisés » par ces autorités16. Leur 
« liberté » n’est donc, apparemment, pas très grande.

2444 On verra cependant, dans cette phrase, une injonction à ces autorités de ne pas 
arbitrairement refuser ou retirer le droit d’accomplir ces tâches à des organismes 
répondant aux conditions voulues, surtout quand le besoin s’en fait sentir17.

2445 Sous ces réserves, ce droit ne peut être supprimé - ou, le plus souvent, restreint 
- qu’en cas de «nécessité militaire impérieuse»18. Cette expression n’est pas 
précisée ici, mais il s’agit de n’interdire, ou restreindre, l’accomplissement de ces 
tâches que quand les autorités seraient placées devant l’alternative de modifier 
des plans opérationnels de grande importance ou de sacrifier du personnel de la 
protection civile. On pensera, par exemple, à des travaux qui devraient être 
effectués dans une zone dont on ne peut, pour des raisons de disponibilité et en 
fonction de choix opérationnels impératifs, garantir la sécurité. Dans de tels cas, 
les choix à faire le sont en fonction des principes posés, notamment, aux articles 
51 (Protection de la population civile) et 57 (Précautions dans l’attaque)19.

2446 Remarquons enfin que le droit, pour le personnel des organismes de protection 
civile, de s’acquitter de ses tâches de protection civile, implique également, bien 
évidemment, celui de ne pas être interné, à moins que la sécurité de la Puissance 
occupante ne rende cet internement absolument nécessaire20.

14 A ce sujet, cf. en outre Actes XII, p. 102, CDDH/II/SR.63, par. 36; p. 109, CDDH/II/SR.64, 
par. 9; pp. 115-116, par. 43.

15 Ibid., p. 397, CDDH/II/SR.91, par. 19.
16 Cf. commentaire art. 61, al. b, supra, pp. 750-751.
17 On notera cependant la remarque d’un délégué, qui a estimé que cette phrase «ne restreint 

pas le droit qu’ont les gouvernements d’utiliser librement le personnel des organismes civils de 
protection civile » : Actes VI, p. 216, CDDH/SR.42, par. 67.

18 A ce sujet, cf. commentaire art. 54, par. 5, supra, pp. 675-677.
19 Au sujet desquels cf. supra, pp. 627 et 695.
20 Cf. IV' Convention, art. 42, al. 1.



Protocole I - Article 62 761

Paragraphe 2

2447 Ce paragraphe est repris du projet 197321, avec quelques modifications de 
forme. L’idée de protéger les personnes effectuant des tâches de protection civile 
en dehors des organismes de protection civile avait d’ailleurs déjà été avancée 
lors de la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux22.

2448 Comme il a été relevé lors de la présentation du projet d’article en Commission 
II, ce paragraphe est le « corollaire logique » du paragraphe 1, car, s’il a paru 
justifié « d’accorder en premier lieu une protection aux organismes spécialisés», 
il s’agissait cependant de ne pas s’interdire le recours occasionnel à des personnes 
n’appartenant pas à ces organismes23.

2449 La possibilité de faire appel à la population civile, en cas de besoin, est 
également prévue par l’article 18 de la Ire Convention et par l’article 17 {Rôle de 
la population civile et des sociétés de secours) du Protocole. Mais on ne demande 
là que de recueillir et de soigner des blessés et malades, et le présent paragraphe 
permet donc d’élargir, si nécessaire, le champ d’activité de la population à 
laquelle il est fait appel.

2450 II n’est cependant pas fait référence, comme à l’article 18 de la Ire Convention, 
à la possibilité, pour la population, d’agir spontanément. Pour être protégée, 
l’action de protection civile doit toujours se faire à la demande des « autorités 
compétentes», c’est-à-dire d’autorités émanant du gouvernement en exercice 
dans le territoire concerné, et sous le contrôle de ces autorités. La protection 
spéciale ne s’étend donc pas au-delà de cette action. Cette restriction est 
compréhensible, car, s’il faut indiscutablement encourager l’élan spontané vers 
le blessé laissé sans soin, les tâches de la protection civile ont parfois un caractère 
plus technique, voire plus ambigu, comme on a pu le constater en examinant ces 
tâches24. Encourager la population civile à agir spontanément dans des tâches 
comme l’aide au maintien de l’ordre, par exemple, aurait pu créer des situations 
délicates, voire dangereuses.

2451 Dans la pratique, il faut cependant souhaiter une certaine souplesse dans 
l’application de cette disposition : il serait regrettable, par exemple, de blâmer 
l’initiative d’un civil qui aurait permis d’éviter l’incendie d’une ferme !

2452 Mais l’exigence du contrôle, par les autorités, est aussi une manière de rappeler 
à celles-ci leur responsabilité dans ce domaine, qui est, d’une part, de faire 
fonctionner la protection civile, au besoin avec l’aide de la population civile, 
d’autre part, d’éviter tout abus: le respect du signe protecteur est à ce prix.

21 Cf. projet, art. 55, par. 2.
22 Cf. notamment CE 1972, Rapport, vol. II, p. 103, CE/COM III/OPC 15 (projet d’art. 68) et 

p. 104, CE/COM III/OPC 17 (projet d’art. 68).
23 Cf. Actes XII, p. 61, CDDH/II/SR.60, par. 32. Un délégué a même insisté sur le fait qu’il 

s’agissait de «permettre à tout civil de participer aux activités de protection civile » : cf. Actes XII, 
p. 83, CDDH/II/SR.61, par. 63.

24 Cf. commentaire art. 61, al. a, supra, pp. 737-750.
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Paragraphe 3

2453 Le paragraphe 3 s’occupe de la protection des bâtiments et du matériel utilisés 
à des fins de protection civile, ainsi que des abris de protection civile.

2454 Les bâtiments dont il s’agit sont ceux qui abritent les organismes de protection 
civile, soit d’abord leurs services administratifs, mais aussi les locaux abritant le 
personnel de piquet, les dépôts de matériel, les garages abritant les véhicules 
destinés à la protection civile, etc.

2455 Le matériel est celui qui est défini à l’article 61 (Définition et champ 
d’application), alinéa d25. L’important n’est pas le type de matériel, mais son 
utilisation à des fins de protection civile. Comme l’a relevé un délégué26, ce 
rappel n’était d’ailleurs pas indispensable, puisque le « matériel » est défini comme 
tel à l’article 61 (Définition et champ d’application), alinéa d.

2456 Les abris, enfin, sont ceux qui servent à protéger la population civile lors 
d’attaques, notamment aériennes. Ils sont ici couverts, qu’ils soient, ou non, 
organisés et mis à disposition par les organismes de protection civile27.

2457 En ce qui concerne le respect dû à ces biens, le projet 1973 prévoit qu’ils «ne 
seront pas délibérément attaqués ou détruits»28.

2458 C’est lors de la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux 
que l’avis avait été exprimé de limiter l’interdiction aux «attaques délibérées»29. 
Par là, on interdirait d’attaquer ces biens en tant que tels, mais sans exclure les 
dommages incidents qui pourraient leur être occasionnés.

2459 Lors de la Conférence diplomatique, l’emplacement du chapitre de la 
protection civile dans la Section II du Titre IV du Protocole a notamment été 
avancé comme argument pour défendre l’idée de simplement renvoyer, en ce qui 
concerne la protection de ces biens, à l’article sur la protection générale des biens 
de caractère civil, qui donne de cette protection une définition plus précise et 
complète30. C’est ce point de vue qui a finalement prévalu. Les biens de la 
protection civile sont donc soumis au même régime que les autres biens civils31, 
et leur protection efficace dépend, pour beaucoup, de leur éloignement de tout 
objectif militaire. Le seul « avantage » qu’ont ces biens par rapport aux autres 
biens civils est celui de pouvoir être signalisés par le signe distinctif de la 
protection civile (pour peu, bien sûr, qu’ils soient exclusivement consacrés aux 
tâches de protection civile)32 et, donc, de pouvoir être identifiés comme des biens 
civils particulièrement dignes de protection. A cet égard, d’ailleurs, on peut 
comparer ces biens aux autres biens autorisés à arborer un signe distinctif à des 
fins de protection, tels les biens sanitaires et les biens culturels. Ils ont en commun

25 Cf. commentaire art. 61, al. d, supra, pp. 754-755.
26 Cf. Actes XII, p. 397, CDDH/II/SR.91, par. 20.
27 Cf. commentaire art. 61, al. a, ch. iii, supra, pp. 741-742.
28 Projet, art. 54, par. 3.
29 Cf. CE 1972, Rapport, vol. II, p. 167, par. 3.318.
30 Cf. Actes XII, p. 106, CDDH/II/SR.63, par. 52-53; pp. 64-65, CDDH/II/SR.64, par. 43; p. 

398, CDDH/II/SR.91, par. 21.
31 A cet égard cf. notamment commentaire des art. 52, 57-58, supra, pp. 645 et 695.
32 Cf. commentaire art. 66, par. 1, infra, pp. 803-804.
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avec les biens sanitaires, en outre, des dispositions similaires précisant les cas où 
cesse le droit à la protection et les modalités de la cessation33.

2460 La deuxième phrase du paragraphe donne réponse à un autre problème, celui 
du droit - et de ses limites - de l’autorité sous le contrôle de laquelle sont placés 
les biens de la protection civile d’utiliser ces biens à d’autres fins ou de les détruire.

2461 Par biens, il faut entendre tout ce qui est rattaché à la protection civile, hormis 
le personnel, soit, en fait, les bâtiments, d’une part, et le matériel tel que défini 
dans ce Chapitre34, de l’autre.

2462 Le droit de détruire ou de détourner de leur destination les biens utilisés à 
des fins de protection civile n’est reconnu qu’à «la Partie à laquelle ils 
appartiennent». Par là, on indique clairement que la possibilité pour une 
Puissance occupante de détruire ou détourner de tels biens n’est pas traitée, ce 
problème étant réglé à l’article 63 (Protection civile dans les territoires occupés)35.

2463 II s’agit notamment ici de permettre aux forces armées d’un Etat de ne pas 
abandonner à l’ennemi les biens destinés à la protection civile et d’appliquer, à 
cet égard, la « politique de la terre brûlée», implicitement acceptée par l’article 
54 (Protection des biens indispensables à la survie de la population civile), 
paragraphe 5 36.

2464 La question délicate qui se pose ensuite est celle des limites éventuelles fixées 
à ce droit de détruire ou de détourner de leur destination des biens utilisés à des 
fins de protection civile. Le texte, adopté par consensus par la Commission II37, 
limitait ce droit aux «cas de nécessité militaire impérieuse». L’importance de 
cette mention avait d’ailleurs été soulignée par plusieurs délégués38.

2465 C’est un amendement présenté lors des séances plénières finales 39 qui demanda 
la suppression de l’expression «en cas de nécessité militaire impérieuse». La 
raison de cet amendement fut probablement le désir de ne pas empiéter, dans ce 
domaine, sur la souveraineté nationale40.

2466 Sans qu’on puisse la tracer avec précision, on peut toutefois estimer qu’il existe 
une limite au droit des autorités concernées de détruire ou détourner de leur 
destination des biens de protection civile.

2467 Les principes du droit international humanitaire et les règles sur les blessés et 
malades, auxquelles on peut se référer par analogie, incitent à penser que cette

33 Cf. notamment art. 13 et 65.
34 Cf. art. 61, al. d.
35 Cf. commentaire art. 63, par. 4-6, infra, pp. 774-778.
36 En ce sens, cf. Actes XII, p. 398, CDDH/II/SR.91, par. 25; p. 400, par. 35-37.
37 Cf. Actes XIII, p. 413, CDDH/406/Rev.l, Annexe : Articles adoptés par la Commission II 

(art. 55).
38 Cf. notamment Actes XII, p. 400, CDDH/II/SR.91, par. 39.
39 Cf. Actes III, p. 264, CDDH/417.
40 Cet amendement a cependant soulevé la critique d’une délégation qui releva qu’il avait pour 

conséquence «de rendre moins stricte l’obligation de mettre à la disposition de la population civile 
des abris et des bâtiments, ainsi que du matériel à des fins de protection civile » : Actes VI, p. 233, 
CDDH/SR.42, Annexe (Pays-Bas). Une autre délégation a cependant interprété cette 
suppression d’une manière différente, estimant que «la seule dérogation fondée sur la nécessité 
militaire encourageait l’esprit militariste»; regrettant par ailleurs que cette possibilité de détruire 
ou détourner les biens affectés à la protection civile ne soit pas limitée par d’autres conditions, 
elle déclara que l’on «peut présumer que les fins humanitaires seront prises en considération » : 
Ibid., p. 216, CDDH/SR.42, par. 66.



764 Protocole I - Article 62

limite est dépassée, d’une part, quand la destruction ou le détournement ne 
répondent pas à des exigences militaires impérieuses et, d’autre part, quand, en 
dehors de ces exigences, ils causent à l’évidence du tort aux personnes que ces 
biens devraient contribuer à protéger.

2468 Ainsi, utiliser à d’autres fins du matériel destiné à la protection civile n’est pas 
inacceptable - pour peu bien sûr que le signe distinctif ait été enlevé - si le 
matériel qui reste affecté aux organismes de protection civile est suffisant pour 
que ceux-ci continuent d’accomplir leurs tâches avec la même efficacité. En 
revanche, cette utilisation n’est pas acceptable si elle porte préjudice à l’action de 
ces organismes, auquel cas elle constituerait également une infraction à l’article 
58 (Précautions contre les effets des attaques), alinéa c41.

Y. S.

41 Au sujet duquel cf. supra, pp 712-713.
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Article 63 - Protection civile dans les territoires occupés

1. Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile 
recevront des autorités les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs 
tâches. En aucune circonstance leur personnel ne doit être astreint à des 
activités qui entraveraient l’exécution convenable de ces tâches. La 
Puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de 
ces organismes aucun changement qui pourrait porter préjudice à 
l’accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes civils de 
protection civile ne seront pas obligés d’accorder priorité aux ressortissants 
ou aux intérêts de cette Puissance.

2. La Puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les 
organismes civils de protection civile à accomplir leurs tâches d’une façon 
préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts de la population civile.

3. La Puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le 
personnel de protection civile.

4. La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni 
réquisitionner les bâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de 
protection civile ou utilisés par ceux-ci lorsque ce détournement ou cette 
réquisition portent préjudice à la population civile.

5. La Puissance occupante peut réquisitionner ou détourner ces moyens, à 
condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 4 
et sous réserve des conditions particulières suivantes:
a) que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d’autres besoins 

de la population civile; et
b) que la réquisition ou le détournement ne dure qu’autant que cette 

nécessité existe.
6. La Puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis 

à la disposition de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette 
population.
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Commentaire

Généralités

2469 Lorsqu’elle a adopté le présent article, la Commission II a également adopté 
les commentaires suivants1, étant entendu que les articles 55 et 56 qu’elle 
mentionne sont les actuels articles 62 (Protection générale) et 63 :

«L’article 55 s’applique à la fois aux territoires occupés et aux territoires non 
occupés. L’article 56 complète donc l’article 55 pour ce qui concerne les 
territoires occupés. L’article 63 de la IVe Convention de Genève de 1949 est 
également applicable. Durant le débat, il a été souligné que le but de cet 
article n’est pas de renforcer la position d’une Puissance occupante.»

2470 Les commentaires relèvent donc trois points, qui ont été évoqués à maintes 
reprises lors de la CDDH :

- le caractère complémentaire de l’article 63 par rapport à l’article 62 (Protection 
générale)2;

1 Actes XIII, p. 378, CDDH/II/406/Rev.l, par. 49.
2 A ce sujet, cf. en outre, notamment, Actes XII, p. 68, CDDH/II/SR.60, par. 61; p. 73, 

CDDH/II/SR.61, par. 11; p. 125, CDDH/II/SR.65, par. 25; p. 126, par. 29; cf. également 
commentaire art. 62, supra, pp. 758-759.
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- le caractère également complémentaire de l’article 63 par rapport à l’article 63, 
alinéa 2, de la IVe Convention3;

- le désir de ne pas renforcer les droits de la Puissance occupante4.

2471 Ces commentaires doivent rester à l’esprit lorsqu’on examine différentes 
dispositions de l’article.

2472 On constatera, enfin, que l’article du projet 1973 a été passablement allongé, 
passant de deux à six paragraphes, suite, notamment, à de nombreux 
amendements et au travail du Groupe mis sur pied par la Commission II pour 
examiner le Chapitre sur la protection civile.

2473 En réalité, les modifications de fond sont moins profondes qu’il n’y paraît :

- le paragraphe 1 s’inspire d’assez près du paragraphe 1 du projet 1973;
- le paragraphe 2, quant au fond, était pratiquement inclus dans le paragraphe 1 

de l’article 56 du projet 1973;
- le paragraphe 3, concernant le désarmement du personnel des organismes de 

protection civile par la Puissance occupante, n’était certes pas mentionné, mais 
on pouvait légitimement estimer qu’il allait de soi ;

- les paragraphes 4 et 5 sont issus du paragraphe 2 du projet 1973, concernant 
la réquisition ou le détournement du matériel de la protection civile par 
la Puissance occupante, problème qui a été longuement débattu en Commis
sion II;

- le paragraphe 6, enfin, spécifie utilement que les abris destinés à la protection 
civile ne peuvent être réquisitionnés ou détournés de leur fonction en aucun 
cas, même s’ils n’appartiennent pas aux organismes de protection civile, ce que 
ne faisait pas le projet 1973.

Paragraphe 1 - Facilités que doit accorder la Puissance occupante

Première phrase

2474 La notion de territoires occupés, malgré la question d’un délégué5, n’a pas été 
réexaminée à propos de la protection civile6 7.

2475 Les organismes de protection civile sont ceux qui ont été définis à l’article 61 
(Définition et champ d’application), alinéa b. Toutefois, seuls les organismes 
civils sont ici couverts. La question des militaires qui, servant dans les organismes 
de protection civile, sont au pouvoir de l’ennemi dans des territoires occupés est 
réglée à l’article 67 (Membres des forces armées et unités militaires affectés aux 
organismes de protection civile)1.

3 A ce sujet, cf. en outre, notamment, Actes XII, p. 62, CDDH/II/SR.60, par. 35; p. 123, 
CDDH/II/SR.65, par. 17; pp. 125-126, par. 26-27; p. 129, par. 46.

4 A ce sujet, cf. en outre, notamment, Actes VI, pp. 237-238, CDDH/II/SR.42, Annexe 
(Roumanie); pp. 241-242 (Yougoslavie).

5 Cf. Actes XII, p. 72, CDDH/II/SR.61, par. 4.
6 Sur cette question, cf. Commentaire IV, notamment pp. 26-27 (art. 2, al. 2) et pp. 293-297 

(art. 47).
7 Cf. commentaire art. 67, par. 2, infra, pp. 821-824.
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2476 Les autorités ici concernées sont celles de la Puissance occupante ou celles 
mises en place par celle-ci.

2477 Cette première phrase a un caractère général, les autres phrases du paragraphe 
en précisant l’application8. Toutefois, les «facilités nécessaires » à l’accom
plissement des tâches de la protection civile ne sont pas énumérées ou explicitées, 
ni dans cette phrase, ni dans le reste du paragraphe. Il s’agit avant tout de rendre 
possible l’exécution de la mission de la protection civile, d’une part en autorisant 
l’accès aux endroits où ses tâches doivent s’accomplir et en permettant au 
personnel affecté à la protection civile de poursuivre son activité; d’autre part, 
en autorisant, voire en aidant, les organismes de protection civile à se procurer 
le matériel nécessaire à ces tâches, tels des couvertures ou autres biens essentiels 
pour des abris, et le matériel d’équipement indispensable, telles des bottes ou des 
pièces de rechange pour les véhicules destinés à la lutte contre l’incendie.

2478 La question délicate posée par cette phrase n’est toutefois pas tellement le 
contenu de la règle que sa portée.

2479 Dans les « Eléments d’un projet de réglementation» sur la protection civile 
présentés à la Conférence d’experts gouvernementaux (ci-dessous les 
«Eléments»), il était indiqué que les organismes de protection civile recevraient, 
en territoire occupé, «toutes facilités pour exécuter leurs tâches, sous réserve des 
mesures temporaires qui seraient imposées, à titre exceptionnel, par 
d’impérieuses considérations de sécurité de la Puissance occupante»9.

2480 Dans le même sens, les mots « dans la mesure du possible » avaient été ajoutés 
dans un amendement présenté en Commission II10, parce que, selon les auteurs 
de l’amendement, il n’est guère réaliste de prévoir une telle obligation « sans 
nuance aucune»11.

2481 Un autre amendement prévoyait, enfin, que soient autorisées «par dérogation 
aux dispositions du présent article, les mesures temporaires et exceptionnelles 
rendues nécessaires pour des raisons urgentes de sécurité de la Puissance 
occupante »12. L’auteur de l’amendement s’appuyait à cet égard sur l’article 63 de 
la IVe Convention, qui impose en effet des obligations à la Puissance occupante 
« sous réserve d’impérieuses considérations de sécurité»13.

2482 L’expression « dans la mesure du possible » fut cependant supprimée, 
notamment parce qu’on a estimé qu’elle affaiblissait le texte14 et qu’il ne fallait 
pas laisser «les autorités d’occupation libres d’interpréter la situation dans un 
sens défavorable à la population civile»15.

2483 Cette décision démontre, certes, que l’obligation imposée à la Puissance 
occupante est rigoureuse. On ne saurait affirmer cependant qu’elle s’impose sans 
égard à la situation et aux possibilités matérielles de la remplir : à l’impossible nul

8 En ce sens, cf. Commentaires projets, p. 77 (art. 56, par. 1).
9 CE/3, p. 154.
10 Cf. Actes III, p. 266, CDDH/II/323.
11 Cf. Actes XII, p. 123, CDDH/II/SR.65, par. 14.
« Actes III, p. 267, CDDH/11/346.
13 Cf. art. 63 de la IV' Convention, phrase introductive, et Actes XII, p. 125, CDDH/II/SR.65, 

par. 26.
14 Cf. Actes XII, p. 342, CDDH/II/SR.86, par. 5.
15 Ibid., p. 344, par. 16.
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n’est tenu. Mais, en supprimant cette expression, la Conférence diplomatique a 
souligné que l’excuse de l’impossibilité ne doit pas être trop facilement utilisée.

2484 Par ailleurs, si la situation rend réellement impossible l’octroi de certaines 
prestations, les obligations de la Puissance occupante à l’égard des organismes de 
protection civile ne sont que secondaires par rapport à ses obligations envers la 
population civile. C’est notamment en autorisant des actions de protection civile 
et de secours en provenance de l’extérieur que la Puissance occupante pourra 
chercher, alors, à remédier à ses propres carences16 17.

Deuxième phrase

2485 Dans les «Eléments», il était prévu que le personnel affecté en permanence 
aux tâches de protection civile ne pouvait être contraint d’entreprendre d’autres 
activités contre son gré, mais que le personnel affecté à de telles tâches d’une 
manière temporaire pouvait être employé à des travaux prévus par l’article 51 de 
la IVe Convention, à condition que ces travaux ne compromettent pas ses tâches 
de protection civile11. Le texte présenté à la seconde session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux ajoutait encore que le personnel permanent de la 
protection civile ne saurait être astreint à servir en dehors du territoire occupé18. 
Lors de la seconde session, il fut décidé de supprimer la distinction entre 
personnel permanent et temporaire et de ne pas permettre que l’ensemble de ce 
personnel soit astreint à des tâches autres que la protection civile, ni à servir hors 
des territoires occupés19. C’est dans ce sens que fut rédigé le projet 1973, qui 
prévoyait même l’interdiction de tout déplacement, donc y compris à l’intérieur 
du territoire occupé.

2486 Le texte retenu, qui provient d’un amendement20, met davantage l’accent sur 
la finalité - l’exécution convenable des tâches - que sur le personnel lui-même. 
Cette préoccupation a d’ailleurs été relevée lors de la présentation de 
l’amendement ci-dessus mentionné, un de ses coauteurs remarquant que 
l’interdiction d’astreindre le personnel «à des activités étrangères à ses fonctions» 
allait trop loin et que le texte proposé par l’amendement indiquait « tout ce qui 
est nécessaire du point de vue de la protection civile»21.

2487 En fait, la liberté de la Puissance occupante est fort restreinte, malgré le libellé 
apparemment moins restrictif qui a été retenu.

2488 En effet, en ce qui concerne, tout d’abord, l’hypothèse, finalement non 
mentionnée, d’un déplacement du personnel de la protection civile, la question 
est réglée par l’article 49 de la IVe Convention, qui s’applique, dans les territoires 
occupés, au personnel civil de la protection civile comme à tout civil : cet article 
prohibe clairement les transferts forcés, sauf dans les cas où ils sont exigés par

16 A ce sujet, cf. notamment art. 64 et 70, par. 1.
17 Cf. CEI3, pp. 155-156.
18 Cf. CE 1972, Commentaires, pp. 144-145 (art. 69, par. 2).
19 Cf. CE 1972, Rapport, vol. I, p. 168, par. 3.323-3.324.
20 Cf. Actes III, p. 268, CDDH/II/404.
21 Cf. Actes XII, p. 123, CDDH/II/SR.65, par. 15.
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« d’impérieuses raisons militaires», et, dans ces cas, exclut le déplacement hors 
du territoire occupé, « sauf en cas d’impossibilité matérielle»22.

2489 Sur la question de l’obligation de travailler qui peut être imposée au personnel 
de la protection civile, ensuite, les dispositions générales contenues à l’article 51 
de la IVe Convention sont à prendre en considération. Or, ces dispositions 
prévoient en particulier que s’appliquera « la législation en vigueur dans le pays 
occupé concernant les conditions de travail et les mesures de protection, 
notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail», etc.

2490 Ces règles générales, ajoutées à la règle ici commentée, démontrent qu’il ne 
sera pratiquement pas possible d’imposer licitement d’autres travaux à des 
personnes affectées à temps complet à des tâches de protection civile (les règles 
sur la durée du travail prévues par la législation du territoire occupé l’interdiront 
vraisemblablement) ; et que la possibilité d’astreindre à d’autres travaux le 
personnel affecté à temps partiel à de telles tâches est limitée, d’une part, par 
l’interdiction de transférer de force ces personnes, d’autre part, par l’obligation 
de laisser suffisamment de temps à ces personnes, dans le cadre de la législation 
du travail du territoire occupé, pour accomplir leurs tâches de protection civile.

Troisième phrase

2491 Cette troisième phrase reprend presque mot pour mot l’article 63, alinéa 1, 
lettre b, de la IVe Convention23. Déjà insérée, sous une forme légèrement 
différente, dans les «Eléments»24, elle n’a pratiquement pas été modifiée par 
rapport au projet 1973.

2492 Elle a cependant fait l’objet, en Commission II, d’un projet d’amendement qui 
aurait sérieusement modifié sa signification25. Il s’agissait, en effet, de terminer 
la phrase après le mot «changement», c’est-à-dire d’interdire purement et 
simplement à la Puissance occupante de modifier, en quoi que ce soit, la structure 
et le personnel des organismes de protection civile tels qu’ils existaient avant 
l’occupation.

2493 La raison d’être de cette proposition a été clairement expliquée : il s’agissait de 
ne pas laisser la Puissance occupante juge de l’opportunité de tels changements, 
notamment du fait du caractère subjectif de l’appréciation des changements26.

2494 Cette proposition n’a finalement pas été retenue, notamment parce qu’il 
apparaissait nécessaire à de nombreux délégués de garder un équilibre entre les 
droits et les devoirs de la Puissance occupante, si l’on voulait voir ces dispositions 
appliquées27.

22 Pour plus de précisions à ce sujet, cf. Commentaire IV, pp. 299-301 (art. 49).
23 Cette lettre b dispose : «La Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la 

structure de ces sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus 
mentionnées. »

24 II était en effet prévu que la Puissance occupante ne pourrait « apporter, dans le personnel 
ou dans la direction de ces organismes, aucun changement qui porterait préjudice à la réalisation 
efficace de leurs tâches » : CEI3, p. 155.

25 Cf. Actes III, p. 268, CDDH/II/424.
26 Cf. Actes XII, p. 341, CDDH/II/SR.86, par. 2.
27 Cf. notamment ibid., pp. 127-128, CDDH/II/SR.65, par. 37 et 41.
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2495 Certes, cette disposition a le désavantage de laisser du champ à l’interprétation 
et, donc, à l’appréciation subjective de la Puissance occupante. Mais, replacée 
dans l’ensemble de l’article, rigoureux à l’égard de la Puissance occupante, elle 
ne permet pas de couvrir des abus28.

Quatrième phrase

2496 Quoique exprimée d’une manière assez différente, l’idée contenue dans cette 
phrase l’était déjà dans les «Eléments»29.

2497 Le projet 1973 disposait également que la Puissance occupante ne pourrait pas 
exiger que les organismes de protection civile et leur personnel « agissent en 
priorité au profit de ses ressortissants»30.

2498 Lors de la Conférence diplomatique, un amendement suggéra de supprimer 
cette phrase 31, pour la raison qu’elle était « superflue et en contradiction avec le 
système des Conventions de Genève»32. Il est vrai, à ce sujet, que cette 
disposition découle pratiquement des autres dispositions du paragraphe et, plus 
généralement, d’autres règles et principes du droit international humanitaire : le 
transfert de la propre population civile de la Puissance occupante dans le territoire 
occupé étant interdit par la IVe Convention33, il ne devrait guère y avoir dans ces 
territoires que des militaires ressortissants de la Puissance occupante, hormis 
quelques exceptions éventuelles de civils établis avant l’occupation. La protection 
civile devant se limiter aux tâches destinées à protéger la population civile34, elle 
perdrait son statut en étant affectée en priorité aux ressortissants militaires de la 
Puissance occupante. Plus généralement, en outre, le droit international 
humanitaire protège les victimes en tant que telles et non sur la base de critères 
tels que celui de nationalité35.

2499 Le souci de ne laisser aucune ambiguïté à cet égard a cependant finalement 
prévalu et, à la suite de deux amendements36, il a même été ajouté qu’aucune 
obligation ne pouvait être imposée aux organismes de protection civile d’accorder 
priorité aux intérêts de la Puissance occupante. Du point de vue des organismes 
eux-mêmes, on ajoutera qu’ils ont également l’obligation de ne pas accorder 
priorité aux ressortissants et, encore plus, aux intérêts de la Puissance occupante, 
s’ils veulent prétendre conserver leur statut.

28 Quant à la finalité de cette disposition, il est intéressant de se référer, en outre, au passage 
suivant du commentaire de l’article 63 de la IVe Convention, qui s’applique aux organismes civils 
de protection civile : «Cette disposition vise à interdire la destitution arbitraire de dirigeants, la 
mise en place de nouveaux cadres et, d’une manière générale, toutes mesures destinées à plier 
ces sociétés à la politique de l’occupant [...]» (Commentaire IV, p. 357).

29 Cf. CE13, p. 155, lettre a, chiffre iii.
30 Cf. projet, art. 56, par. 1, dernière phrase.
31 Cf. Actes III, p. 267, CDDH/11/358.
32 Cf. Actes XII, p. 125, CDDH/II/SR.65, par. 24.
33 Cf. IVe Convention, art. 49, al. 6.
34 A ce sujet, cf. commentaire art. 61, al. a, supra, pp. 738-740.
35 A ce sujet, cf. notamment commentaire art. 9, par. 1, supra, pp. 140-142.
36 Cf. Actes III, p. 266, CDDH/II/323; p. 268, CDDH/II/404.
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Paragraphe 2 - Interdiction des contraintes préjudiciables à la population civile

2500 Le paragraphe 1 a pour but essentiel de mettre les organismes de protection 
civile en mesure d’accomplir leur tâches, d’une part en leur accordant les facilités 
nécessaires, d’autre part en leur permettant de maintenir leur structure et en les 
préservant de tâches qui ne sont pas de leur ressort.

2501 Le paragraphe 2 traite des ingérences de la Puissance occupante dans la manière 
d’exécuter les tâches de protection.

2502 On peut estimer que cette préoccupation était présente dans le texte du projet 
1973, mais elle n’avait jamais été clairement exprimée.

2503 En réalité, ce paragraphe répond, mais seulement partiellement, à une 
question fondamentale. L’amendement dont il est issu proposait en effet 
l’adjonction d’un paragraphe qui disposait : « La Puissance occupante n’astreindra 
pas les organismes de protection civile à exercer leurs activités»37.

2504 A première vue, cette proposition paraît défendre les intérêts des organismes 
de protection civile davantage que ceux de la population civile. De fait, sa raison 
d’être n’était pas uniquement fondée sur des motifs liés à la finalité du droit 
international humanitaire, soit celle d’assurer une protection aussi étendue et 
efficace que possible aux victimes des conflits armés. Elle procédait de la vision 
d’un gouvernement qui interdit « aux ressortissants du pays d’accepter ou de 
reconnaître l’occupation»38.

2505 Une telle approche sortait évidemment du cadre du droit international 
humanitaire et le libellé finalement retenu la replace dans ce cadre, en mettant 
l’accent sur l’intérêt de la population civile. Il n’exclut en effet pas que la 
Puissance occupante oblige, contraigne ou incite les organismes de protection 
civile à accomplir leurs tâches, si c’est dans l’intérêt de la population civile. C’est 
seulement l’accomplissement des tâches d’une façon préjudiciable à la population 
civile que l’on veut éviter.

2506 Bien sûr, il y a là une part d’appréciation. Il est clair, toutefois, que, dans le 
cadre du droit international humanitaire, on ne peut faire référence qu’à un 
préjudice, matériel ou moral, qui n’est pas lié à la situation politique. Pour donner 
un exemple précis, on ne saurait prétendre que l’inaction d’un organisme de 
protection civile à l’égard de personnes victimes d’une inondation est favorable à 
la population parce que, désorganisant l’occupant, elle favoriserait la libération 
du territoire : le droit international humanitaire n’a de chance d’être observé que 
s’il se tient scrupuleusement à l’écart de ce genre de considérations, qu’on ne 
saurait prendre en compte dans l’interprétation de ses dispositions.

2507 On se demandera alors jusqu’où la Puissance occupante peut aller pour obtenir 
des organismes de protection civile qu’ils accomplissent leurs tâches dans l’intérêt 
de la population civile. Obliger, c’est imposer par un texte ayant force de loi, en

37 Ibid., p. 266, CDDH/11/340.
38 Selon cette conception, les organismes de protection civile sont tenus, même en cas 

d’occupation, d’obéir aux ordres des autorités de leur gouvernement d’origine «qui organisent la 
défense générale de la population, obligation qui s’étend au système de protection civile qui ne 
doit pas devenir un élément du dispositif d’agression». Cf. Actes XII, pp. 124-125, CDDH/II/ 
SR.65, par. 20-24.
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général sous peine de sanction ; contraindre, c’est imposer par la force ; inciter, 
c’est pousser en promettant d’accorder ou en menaçant de supprimer des 
avantages.

2508 Les manières d’imposer éventuellement des tâches aux organismes de 
protection civile doivent évidemment rester dans les limites acceptables, mais ce 
n’est pas le lieu ici d’entrer dans la définition de ces limites. En fait, ce sont celles 
posées à l’article 51 de la IVe Convention, qui concerne l’obligation de travailler, 
notamment admise quand il s’agit de travaux nécessaires aux services d’intérêt 
public39.

2509 En réalité, de deux choses l’une: ou bien les membres des organismes de 
protection civile font de leur mieux pour accomplir leurs tâches et la Puissance 
occupante devrait fort peu intervenir; ou bien ils font de la résistance passive en 
refusant d’accomplir ces tâches et la Puissance occupante pourra intervenir pour 
préserver l’intérêt de la population civile, que ce soit dans le cadre du paragraphe 
2 ou que ce soit, si c’est nécessaire, au niveau de la structure ou du personnel des 
organismes de protection civile40.

2510 A cela, il faut cependant ajouter deux précisions. D’abord, ce choix est 
présenté de manière tout à fait neutre dans le cadre du présent commentaire : il 
ne s’agit pas ici de prendre parti dans une question de conscience et d’inciter une 
population occupée à effectuer un travail en faveur de la population civile ou, au 
contraire, à renoncer à accomplir un tel travail dans le but de résister à l’occupant, 
passivement ou activement. Il s’agit simplement d’indiquer que de ce choix 
dépendent certains droits ou obligations de la Puissance occupante.

2511 Ensuite, l’hypothèse mentionnée plus haut part de l’idée que la Puissance 
occupante agit conformément au droit, ce qui n’est évidemment pas toujours le 
cas. Le problème réel est celui d’une Puissance occupante qui prendrait prétexte 
de l’intérêt de la population civile pour imposer des modifications de structure ou 
de personnel, ou des modes d’action qui, en réalité, ne sont pas dans l’intérêt de 
cette population. C’est pour éviter ce genre d’abus qu’une délégation, dans son 
explication de vote, a estimé que les présentes dispositions « garantissent aux 
organisations de la protection civile le droit de décider, dans le cas concret de 
l’occupation, si la poursuite de leurs activités est ou non dans l’intérêt de la 
population civile»41.

2512 Certes, les textes sont trop clairs pour qu’on puisse suivre cette délégation sur 
le plan juridique. Mais cette position, qui n’était pas isolée42, devrait inciter une 
éventuelle Puissance occupante à beaucoup de réserve pour toute immixtion dans 
les organismes de protection civile, et les Puissance protectrices ou leurs substituts 
à beaucoup de vigilance quant au bien-fondé de telles immixtions.

39 A ce sujet, cf. Commentaire IV, pp. 316-320.
40 Cf. commentaire par. 1, troisième phrase, supra, pp. 770-771. Cf. en outre art. 43 du 

Règlement de La Haye de 1907.
41 Cf. Actes VI, pp. 241-242, CDDH/SR.42, Annexe (Yougoslavie).
42 Cf. également ibid., pp. 237-238 (Roumanie) et, surtout, la dernière phrase des 

commentaires adoptés par la Commission II avec cet article : supra, p. 766.
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Paragraphe 3 - Désarmement du personnel de protection civile

2513 La question de l’armement du personnel de la protection civile n’a pas été 
discutée dans le cadre de cet article, mais à propos des articles 65 (Cessation de 
la protection) et 67 (Membres des forces armées et unités militaires affectés aux 
organismes de protection civile)43.

2514 Toutefois, quelques délégations ayant des doutes sur l’opportunité de 
permettre au personnel de la protection civile de porter des armes, un compromis 
fut trouvé par l’introduction du présent paragraphe, qui donne expressément à la 
Puissance occupante le droit de désarmer ce personnel44. Selon le Rapporteur du 
Groupe de travail A, les mots « pour des raisons de sécurité » s’expliquent d’eux- 
mêmes et visent à rassurer la Puissance occupante «si elle s’aperçoit que le 
personnel de la protection civile est armé»45.

2515 L’expression « pour des raisons de sécurité» doit donc être considérée comme 
explicative et ne pose pas une condition à la Puissance occupante, qui peut 
désarmer le personnel de la protection civile sans avoir à s’en justifier.

2516 On peut se demander, enfin, si ce paragraphe est réellement nécessaire. Une 
délégation a expressément prétendu que ce n’était pas le cas46. Il faut admettre, 
en effet, qu’il n’aurait guère été possible de contester la compétence de la 
Puissance occupante de désarmer le personnel de la protection civile du territoire 
occupé, même en l’absence du présent paragraphe, fruit d’un compromis 
davantage que d’une construction logique. L’absence d’une telle disposition à 
propos du personnel sanitaire civil n’implique nullement, d’ailleurs, l’interdiction 
pour la Puissance occupante de désarmer ce personnel47.

2517 Ce qui est requis de la Puissance occupante, dans l’un et l’autre cas, c’est de 
faciliter la tâche de ce personnel, et donc, s’il est désarmé, d’assurer d’une autre 
manière sa propre sécurité et celle des personnes dont il s’occupe.

Introduction aux paragraphes 4, 5 et 6

2518 Le projet 1972 stipule, à son article 60, paragraphe 3, que «les bâtiments, 
matériel et moyens de transport des organismes de protection civile demeureront 
affectés à la population civile » et qu’ils ne pourront « être réquisitionnés que 
temporairement et en cas de nécessité urgente et à condition que la réquisition 
ne compromette pas de façon grave la protection de la population civile»48.

2519 Cette approche était restrictive en ce qu’elle ne touchait que les bâtiments, le 
matériel et les moyens de transport « affectés à titre permanent » aux organismes 
de protection civile49. En ce qui concerne la réquisition, en revanche, l’absence

43 Cf. commentaire art. 65, par. 3, infra, pp. 795-798, et art. 67, par. 1, al. d, infra, pp. 819-820.
44 Cf. Actes XII, p. 404, CDDH/II/SR.91, par. 62.
45 Ibid., par. 59.
46 Cf. Actes VI, p. 228, CDDH/SR.42, Annexe (Indonésie).
47 Cf. commentaire art. 15, par. 3, supra, p. 194.
48 Projet, art. 56, par. 2.
49 Cf. Commentaires projets, p. 77 (art. 56, par. 2).
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de mention n’était pas justifiée par l’intention de l’exclure, mais parce qu’on avait 
«jugé préférable de ne pas aborder ce problème plutôt que de prononcer une 
interdiction assortie de nombreuses réserves et exceptions qui pourraient donner 
lieu à des abus de la part de la Puissance occupante » et, ainsi, de laisser cette 
question «régie par les règles de droit international relatives à la réquisition», soit 
notamment l’article 52 du Règlement de La Haye de 190750.

2520 La question de la réquisition fut longuement débattue lors de la Conférence 
diplomatique. L’approche du projet 1973 ne fut finalement pas retenue, au profit 
de dispositions s’inspirant de l’article 14 (Limitation à la réquisition des unités 
sanitaires civiles), paragraphes 2 et 351.

2521 Auparavant, une proposition avait été faite d’interdire tout simplement la 
réquisition des bâtiments, matériel et moyens de transport des organismes de 
protection civile52; le renvoi au Règlement de La Haye, soutenu par certains53, 
avait été combattu par d’autres54; d’autres encore avaient indiqué leur préférence 
de ne pas mentionner la réquisition, mais sans intention, ce faisant, de renvoyer 
implicitement aux règles de La Haye 55.

2522 La solution retenue est donc un compromis qui, s’inspirant de ce qui avait été 
fait à l’article 14 (Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles), circonscrit 
le contenu d’une règle générale interdisant les réquisitions dans un paragraphe et 
définit le contenu des exceptions dans un deuxième paragraphe.

2523 Le paragraphe 6 du présent article, en outre, réserve un traitement spécifique 
aux abris de la protection civile56.

Paragraphe 4

2524 Les objets visés par ce paragraphe sont les bâtiments ou le matériel dans la 
définition donnée de celui-ci à l’article 61 (Définition et champ d’application), 
alinéa d, qui comprend donc les moyens de transport.

2525 II s’agit non seulement des bâtiments et du matériel « appartenant à des 
organismes de protection civile», mais aussi de ceux qui sont « utilisés par ceux- 
ci». Cette adjonction, faite à la suite d’un amendement57, a été justifiée par le

50 Cf. ibid. (art. 56, par. 2 et note 43). L’article 52 du Règlement de La Haye de 1907 dispose : 
«Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes et des

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

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

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront 
constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible. »

51 En ce sens, cf. Actes XII, pp. 403-404, CDDH/II/SR.91, par. 57.
52 Cf. Actes III, p. 265, CDDH/II/70; p. 269, CDDH/11/425.
53 Cf. notamment Actes XII, p. 62, CDDH/II/SR.60, par. 35; p. 121, CDDH/II/SR.65, par. 2; 

p. 127, par. 38.
54 Cf. notamment Actes XI, p. 614, CDDH/II/SR.51, par. 19.
55 Cf. notamment Actes XII, p. 129, CDDH/II/SR.65, par. 45.
56 Cf. ibid., pp. 403-404, CDDH/II/SR.91, par. 57.
57 Cf. Actes III, p. 266, CDDH/II/323.
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fait que l’on « peut parfaitement concevoir que des organismes de protection 
civile puissent faire usage de bâtiments, etc. qui ne leur appartiennent pas 
officiellement» et qu’il est nécessaire de préserver également ces biens58. La 
distinction entre les biens affectés à titre permanent à la protection civile et ceux 
qui ne le sont pas, envisagée dans le commentaire du projet 197359, n’a donc pas 
été retenue.

2526 L’interdiction faite est d’abord de détourner ces biens de leur usage propre, 
c’est-à-dire d’imposer leur usage à d’autres fins que celle pour laquelle ils sont 
prévus. Ce serait le cas, par exemple, d’une ambulance que l’on affecterait à du 
transport de matériel.

2527 Elle est ensuite de réquisitionner ces biens, ce qui consiste, pour une Puissance 
occupante, à les accaparer pour les besoins de l’armée d’occupation.

2528 Cette interdiction est cependant tempérée, n’étant valable que « lorsque ce 
détournement ou cette réquisition portent préjudice à la population civile». 
Donc, sur le plan général, tout détournement ou toute réquisition qui ne porte 
pas atteinte à la population civile est envisageable : il n’est pas encore autorisé 
pour autant, le paragraphe 5 posant deux conditions supplémentaires.

2529 Cette condition générale n’est certes pas toujours facile à évaluer et nécessite 
la bonne foi de ceux qui doivent l’appliquer. Elle a cependant le grand mérite de 
placer, sur le plan humanitaire, l’intérêt de la population civile du territoire 
occupé avant tout autre.

2530 Notons enfin que ce n’est pas seulement au moment du détournement ou de la 
réquisition qu’il faut évaluer ce préjudice, mais pendant toute leur durée.

Paragraphe 5

2531 Ce paragraphe est subordonné au précédent, auquel il ajoute deux conditions 
cumulatives :

- D’abord, les bâtiments et le matériel détournés de leur usage ou réquisitionnés 
doivent être « nécessaires pour d’autres besoins de la population civile». Cette 
formule raccourcie signifie que la Puissance occupante doit utiliser ces biens 
pour satisfaire d’autres obligations qu’elle a à l’égard de la population civile des 
territoires occupés, et non ses propres besoins.

- Ensuite, la réquisition ou le détournement ne doivent durer qu’autant que la 
nécessité mentionnée ci-dessus existe. Autrement dit, des biens détournés ou 
réquisitionnés qui ne sont plus nécessaires à la satisfaction de besoins de la 
population civile doivent être retournés à leur usage premier même s’ils ne sont 
plus indispensables à l’accomplissement des tâches de protection civile. Cette 
disposition évite la possibilité de réquisitions faites apparemment dans l’intérêt 
de la population civile, puis postérieurement distraites de leur affectation.

58 Cf. Actes XII, p. 124, CDDH/II/SR.65, par. 19.
59 Cf. supra, p. 774, et note 49.



Protocole I - Article 63 111

2532 Résumons en donnant un exemple pratique : un organisme de protection civile 
possède plusieurs camions pour assurer le transport de son personnel en cas 
d’urgence. Quelques-uns ne sont actuellement pas utilisés, faute de besoins. La 
Puissance occupante agirait licitement si elle les réquisitionnait pour assurer 
provisoirement, en vue de combler une déficience technique, le transport d’élèves 
de leur domicile à leur école. Il est en effet de son devoir de contribuer à assurer 
le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation 
des enfants60. Si, toutefois, une catastrophe soudaine rendait à nouveau 
indispensables ces camions pour des tâches de protection civile, elle devrait 
immédiatement les restituer. Enfin, si cette hypothèse n’était pas réalisée, elle 
devrait également restituer les camions aux organismes de protection civile, 
indépendamment des besoins du moment de ces organismes, dès que ces camions 
ne seraient plus nécessaires pour assurer le transport d’élèves, du fait, par 
exemple, de la réparation des moyens de transport qui assuraient ce service 
auparavant.

2533 Les limites fixées au détournement ou à la réquisition sont donc strictes, même 
si certains auraient voulu aller plus loin encore, soit en interdisant toute 
réquisition61, soit en imposant, comme le faisait le projet 197262, deux conditions 
apparemment plus draconiennes : la nécessité urgente de la réquisition et son 
caractère temporaire63.

2534 Sur le plan humanitaire, la solution retenue paraît cependant excellente, 
puisqu’elle sert au mieux l’intérêt général de la population civile tout en 
préservant l’intérêt particulier de la protection civile, pour peu, bien sûr, qu’elle 
soit appliquée de bonne foi.

Paragraphe 6

2535 La mention spécifique des abris destinés à la population civile64, qui n’était pas 
faite dans le projet 1973, a été introduite par un amendement, qui se limitait 
cependant à mentionner les « abris publics»65. Une délégation, soutenant cette 
proposition, estima que cette interdiction de détourner de leur usage ou de 
réquisitionner les abris devait être étendue aux abris privés, cela dans l’intérêt de 
la population civile66.

2536 Cette délégation a été suivie, l’interdiction de détourner (l’expression «de leur 
usage propre » étant ici sous-entendue) ou de réquisitionner les abris s’étendant :

- d’une part, à tous les abris mis à la disposition de la population civile, donc 
essentiellement, ici, les abris publics, indépendamment de tout jugement sur 
leur nécessité ;

60 Cf. IVe Convention, art. 50, al. 1.
61 Cf. supra, p. 775.
62 Cf. CE 1972, Rapport, vol. I, p. 168 (art. 69, par. 3, du projet CICR et du projet de la 

Sous-commission).
63 En ce sens, cf. Actes XII, p. 127, CDDH/II/SR.65, par. 35.
64 Sur lesquels cf. commentaire art. 61, al. a, chiffre iii, supra, pp. 741-742.
65 Cf. Actes III, p. 265, CDDH/II/307.
66 Cf. Actes XII, p. 127, CDDH/II/SR.65, par. 34.
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- d’autre part, aux autres abris, y compris les abris privés, en fonction, cette fois, 
du critère de nécessité. Dans ce cas, en outre, la « nécessité » doit être évaluée 
selon les besoins tels que définis préalablement à l’occupation, et une 
réquisition ne saurait être justifiée, par exemple, pour le motif que la Puissance 
occupante juge superflu tout effort de protection civile. La réquisition devrait 
donc rester exceptionnelle : elle pourrait affecter, par exemple, un particulier 
qui se serait construit un véritable palais souterrain.

2537 En outre, si aucun abri ou presque n’existait avant l’occupation et si la nécessité 
d’abris s’impose, notamment en cas de bombardements aériens, la responsabilité 
générale de la Puissance occupante à l’égard de la population des territoires 
occupés lui impose de rechercher des solutions. C’est là que la notion d’abris 
«nécessaires» à la population civile prend toute sa signification, tout local 
adéquat, notamment souterrain, devant être affecté en priorité à abriter la 
population. Remarquons enfin que, si un paragraphe à part a été consacré aux 
abris, c’est parce que, comme on l’a vu, ils ne dépendent pas forcément des 
organismes de protection civile et qu’il est donc nécessaire, si on veut les couvrir 
tous, de les distinguer des bâtiments et du matériel appartenant à ces 
organismes67.

Y. S.

67 Cf. également art. 58, al. c.
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Article 64 - Organismes civils de protection civile d’Etats neutres 
ou d’autres Etats non Parties au conflit et organismes 
internationaux de coordination

1. Les articles 62, 63, 65 et 66 s’appliquent également au personnel et au 
matériel des organismes de protection civile d'Etats neutres ou d’autres 
Etats non Parties au conflit qui accomplissent des tâches de protection civile 
énumérées à l’article 61 sur le territoire d’une Partie au conflit, avec le 
consentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification de cette 
assistance sera donnée dès que possible à toute Partie adverse Intéressée. 
En aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une 
Ingérence dans le conflit. Toutefois, cette activité devrait être exercée en 
tenant dûment compte des Intérêts en matière de sécurité des Parties au 
conflit Intéressées.

2. Les Parties au conflit qui reçoivent l’assistance mentionnée au paragraphe 1 
et les Hautes Parties contractantes qui l’accordent devraient faciliter, quand 
¡I y a Heu, la coordination internationale de ces actions de protection civile. 
Dans ce cas, les dispositions du présent Chapitre s’appliquent aux 
organismes Internationaux compétents.

3. Dans les territoires occupés, la Puissance occupante ne peut exclure ou 
restreindre les activités des organismes civils de protection civile d’Etats 
neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit et d’organismes 
Internationaux de coordination que si elle peut assurer l’accomplissement 
adéquat des tâches de protection civile par ses propres moyens ou par ceux 
du territoire occupé.
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Commentaire

Paragraphe 1 - Organismes civils de protection civile d’Etats non Parties au 
conflit

2538 Le paragraphe 1 concerne les organismes civils de protection civile d’Etats non 
Parties au conflit qui accomplissent des tâches de protection civile sur le territoire 
d’une Partie au conflit.

2539 II est à rapprocher de l’article 27 de la Ire Convention, qui concerne le personnel 
et les formations sanitaires intervenant dans des circonstances similaires1.

Première phrase

2540 II ressort de cette phrase :

- que seuls le personnel et le matériel des organismes civils de protection civile 
peuvent être envoyés sur le territoire d’une Partie au conflit. On exclut donc le 
concours apporté sur une base individuelle et celui que pourraient apporter des 
organismes militaires de protection civile ;

- que du matériel2 et du personnel de ces organismes ne peuvent être introduits 
sur le territoire de la Partie au conflit à laquelle ils sont destinés sans l’accord 
de celle-ci ;

- que cette Partie contrôle l’utilisation de ce matériel et le travail de ce personnel, 
qui sont donc placés sous sa responsabilité: c’est important, notamment, en cas 
d’abus.

2541 II est en outre indiqué que ce personnel et ce matériel peuvent provenir de tout 
Etat non Partie au conflit, qu’il jouisse ou non d’un statut de neutralité 
proprement dite ou permanente3.

1 En ce sens, cf. Actes XII, p. 62, CDDH/II/SR.60, par. 36, où est soulignée, en outre, l’utilité 
d’une telle aide extérieure «surtout dans les conflits se déroulant dans les pays qui ne disposent 
pas de services de protection civile». Cf. aussi ibid., p. 131, CDDH/II/SR.66, par. 2.

2 Sur le sens à donner à ce mot, cf. commentaire art. 61, al. d, supra, pp. 754-755.
3 Sur le sens de l’expression «Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit», cf. 

commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61. Une délégation a, en outre, exprimé sa réticence, par 
crainte d’abus, à ouvrir cette possibilité à tous les Etats non Parties au conflit et pas seulement à 
ceux jouissant d’une neutralité permanente : cf. Actes VI, pp. 228-229, CDDH/SR.42, Annexe 
(Indonésie, art. 57).
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2542 II n’est en revanche pas spécifié, mais ceci doit être présumé :

- que ce personnel agisse avec le consentement de son Etat d’origine. Cela est 
expressément mentionné à l’article 27 de la Ire Convention, dans une situation 
similaire, et ressort en outre du fait que ces organismes de protection civile 
doivent être soit mis sur pied, soit autorisés à accomplir leurs tâches, par les 
autorités de la Partie dont ils relèvent;

- que ce personnel et ce matériel soient exclusivement affectés et utilisés à des 
tâches de protection civile : cela ressort de la définition même des organismes 
de protection civile4.

2543 La protection accordée au personnel et au matériel visés par le présent 
paragraphe est la même que celle dont ils jouissent dans l’accomplissement de 
leurs tâches sur leur propre territoire : il est procédé par simple renvoi aux articles 
pertinents, soit les articles 62 (Protection générale), 63 (Protection civile dans les 
territoires occupés), 65 (Cessation de la protection) et 66 (Identification). Si l’on 
entre dans le détail de ces articles, on ressent cependant la nécessité de préciser 
certains points :

- le « droit de s’acquitter de leurs tâches de protection civile » accordé aux 
organismes de protection civile par l’article 62 (Protection générale), 
paragraphe 2, est tout de même plus restreint pour un organisme agissant sur 
le territoire d’un Etat qui n’est pas celui où il a son siège : la Partie qui donne 
son consentement peut le retirer sans devoir motiver sa décision, la question 
de territoires occupés étant réservée5 ;

- l’article 62 (Protection générale), paragraphe 2, qui concerne l’appel à des civils 
qui ne sont pas membres d’organismes de protection civile, ne concerne en 
principe pas les civils d’un Etat non Partie au conflit ;

- La Puissance occupante ne saurait réquisitionner, conformément à l’article 63 
(Protection civile dans les territoires occupés), paragraphes 4 et 5, le matériel 
d’organismes de protection civile d’Etats non Parties au conflit. Si ce matériel 
n’est plus nécessaire pour accomplir les tâches de protection civile en territoires 
occupés, on doit le renvoyer à l’Etat d’où il provient.

Deuxième phrase

2544 La question qui s’est posée ici est de savoir si la Partie adverse de celle 
bénéficiant de l’aide d’organismes de protection civile provenant d’Etats non 
Parties au conflit doit donner son accord à cette aide ou seulement en être 
informée6.

2545 Certains se sont prononcés en faveur de« l’accord de toutes les Parties au conflit 
concernées», en vue d’assurer au personnel concerné «la protection la plus 
complète possible»7.

4 Cf. commentaire art. 61, al. b, supra, p. 751. Cf., en outre, commentaire de la 4e phrase du 
présent paragraphe, infra, p. 783.

5 Cf. commentaire par. 3, infra, pp. 786-787.
6 Cf. Actes XII, p. 134, CDDH/II/SR.66, par. 19.
7 Cf. Actes III, p. 271, CDDH/II/349, et Actes XII, p. 72, CDDH/II/SR.61, par. 5.
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2546 La nécessité d’obtenir l’accord de la Partie adverse a cependant été combattue, 
notamment du fait de la difficulté de l’obtenir et du retard que cela 
occasionnerait, et parce que « cela conférerait à une Partie des pouvoirs sur un 
territoire qui ne lui appartient pas»8. Ce dernier point de vue a prévalu.

2547 La phrase finalement adoptée mérite cependant encore d’être éclaircie sur 
deux points : est-ce la Partie bénéficiant de l’aide ou l’Etat accordant cette aide 
qui doit effectuer la notification ? Dans sa présentation du projet d’article 57, 
l’expert du CICR avait indiqué que cette obligation s’imposait à l’Etat d’où 
provenait l’aide9. Cette approche était justifiée par le fait que la notification, 
dans le texte du projet, était une condition de la protection10.

2548 Dans le texte finalement adopté, ce n’est manifestement pas le cas, puisque la 
notification doit être faite «dès que possible». On en conclura que l’obligation de 
notifier s’impose à la Partie bénéficiaire même si, pour des raisons évidentes - 
d’une part, augmenter la sécurité du personnel envoyé, d’autre part, maintenir 
de bonnes relations avec la Partie qui doit recevoir la notification - l’Etat d’où 
provient l’aide a également tout intérêt à transmettre lui-même cette information.

2549 La notification par la Partie bénéficiaire se fera, au besoin, par l’intermédiaire 
de la Puissance protectrice, de son substitut ou d’un organisme humanitaire 
impartial.

2550 La notification doit se faire à toute Partie adverse «intéressée». En règle 
générale, la Partie adverse est a priori intéressée, dès le moment où elle est en 
état d’hostilités directes avec la Partie bénéficiaire.

2551 C’est donc seulement dans un conflit de grande envergure, impliquant plusieurs 
Etats, que l’on peut admettre l’existence de Parties adverses non intéressées, soit 
n’ayant aucun contact direct avec la Partie bénéficiaire.

Troisième phrase

2552 Cette phrase reprend l’idée exprimée à l’article 27, alinéa 3, de la Ire 
Convention. Elle a été reprise, avec une légère modification de forme, du projet 
1973. Comme il est dit dans le commentaire de l’article 27, ci-dessus mentionné, 
cette phrase est destinée à éviter que l’assistance visée ne donne lieu « à de fausses 
interprétations et à des critiques dues à l’ignorance ou à la malveillance»11.

2553 Par « ingérence dans le conflit», il faut entendre «une participation aux 
hostilités » ou «une entorse à la neutralité»12.

2554 La proposition faite à la Conférence d’experts gouvernementaux de remplacer 
l’expression « ingérence dans les conflits » par « acte inamical »13 n’a pas été 
discutée.

8 Cf. Actes XII, p. 133, CDDH/II/SR.66, par. 15-16.
9 Ibid., p. 132, par. 3.
10 Cf. projet, art. 57, par. 1.
11 Commentaire I, p. 258.
12 Ibid., p. 257.
13 Cf. CE 1971, Rapport, p. 168, par. 3.331, et CE 1972, Rapport, vol. II, p. 103, CE/COM 

III/OPC 14.
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2555 En réalité, un texte conventionnel n’a de portée que sur les relations juridiques 
entre les Etats qu’il lie et, sur ce plan, l’activité concernée n’altère en rien les 
rapports entre la Partie d’où provient l’aide et la Partie adverse du bénéficiaire.

Quatrième phrase

2556 Cette phrase, qui complète la précédente, a été ajoutée pour tenir compte 
d’une proposition tendant à remplacer la troisième phrase par: «En aucune 
circonstance cette activité ne sera une ingérence dans le conflit»14. Cette 
proposition modifiait fondamentalement la phrase précédente15, en ce qu’elle 
laissait entendre que des activités de protection civile pouvaient être des 
ingérences dans le conflit et qu’il fallait constamment veiller à ce qu’elles ne le 
soient pas. L’adoption d’une telle disposition aurait rendu très aléatoire toute 
activité de protection civile de la part d’un Etat non Partie au conflit.

2557 Le compromis finalement trouvé a donc consisté à ajouter la phrase ici 
commentée à la troisième phrase, qui, de ce fait, pouvait être maintenue telle 
quelle16.

2558 La présente phrase précise la précédente, mais sans en diminuer la portée. 
Autrement dit, si, pour une raison ou une autre, l’activité de protection civile 
concernée était accomplie sans tenir compte « des intérêts en matière de sécurité 
des Parties intéressées», on ne pourrait encore, pour autant, parler d’ingérence 
dans le conflit. Il ne s’agit en effet que d’une recommandation17.

2559 II y a cependant une limite : il doit s’agir d’activités de protection civile. A cet 
égard, il conviendrait de prendre tout particulièrement garde que le personnel 
d’organismes de protection civile d’Etats non Parties au conflit ne soit affecté 
qu’à des tâches ressortissant de toute évidence à la protection civile et ne 
présentant pas le risque de voir ce personnel conduit à accomplir d’autres 
tâches18.

2560 Dans son contexte, l’expression «des Parties au conflit intéressées » vise les 
Parties adverses de la Partie bénéficiaire. La préservation des intérêts de la Partie 
bénéficiaire - par exemple le fait d’empêcher l’accès du personnel concerné à des 
zones contenant des objectifs stratégiques - est en effet assurée par le fait que 
cette activité est placée sous son contrôle.

14 Cf. Actes XII, p. 410, CDDH/II/SR.92, par. 16.
15 En ce sens, cf. ibid., p. 411, par. 24-27.
16 A ce sujet, cf. Actes XIII, p. 380, CDDH/406/Rev.l, par. 51, Actes XII, pp. 410-414, CDDH/ 

II/SR.92, par. 16-44.
17 En ce sens, cf. Actes XII, p. 414, CDDH/II/SR.92, par. 42-44.
18 A ce sujet, cf. commentaire art. 61, al. b, supra, pp. 750-753.
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Paragraphe 2 - Coordination internationale

2561 Ce paragraphe pose le principe de la coordination internationale des actions de 
protection civile et de la protection des organismes internationaux de protection 
civile. Les deux choses doivent d’ailleurs être distinguées, car la coordination 
peut se faire même en l’absence d’organismes internationaux.

Première phrase

2562 Si la protection des organismes internationaux était prévue par le projet 1973, 
la question de la coordination n’y était pas abordée. Sa mention fut introduite par 
la Commission II. Elle est le fruit d’un compromis19, certains craignant d’accorder 
à des organismes internationaux de protection civile le pouvoir de coordonner des 
actions. Pour eux, il est «impossible de comparer les opérations de secours avec 
les actions de protection civile», ces dernières risquant «de constituer une 
ingérence dans le conflit»20.

2563 Ce point de vue a été contesté par d’autres, qui ne voyaient « aucune raison 
d’éprouver une crainte quelconque au sujet de la portée de l’assistance 
envisagée»21.

2564 Finalement, la coordination internationale des activités de protection civile est 
seulement recommandée - contrairement à la coordination internationale des 
actions de secours22 - aux Parties qui reçoivent l’assistance et à celles qui la 
fournissent, s’il y a lieu. En d’autres termes, on reconnaît qu’il existe des cas où 
la coordination est sans objet, notamment quand un seul Etat fournit de l’aide à 
une Partie au conflit. Et on admet, quand la coordination serait utile, soit 
notamment si l’aide provient de différentes sources, qu’elle ne s’impose pas aux 
Parties concernées.

2565 Dans l’idéal, elle doit s’effectuer, d’une part, entre ceux qui fournissent de 
l’aide, pour répondre à l’ensemble des besoins d’un conflit donné et pour éviter 
les duplications, d’autre part, dans le cadre de chaque Partie bénéficiaire, sous la 
responsabilité de celle-ci, pour organiser de manière cohérente l’ensemble de 
l’activité, compte tenu des compétences et spécialisations respectives des 
différents organismes fournissant de l’aide23.

Deuxième phrase

2566 La mention des organismes internationaux n’a pas été sans soulever des 
discussions, d’une part pour des raisons liées à la méfiance qu’inspira à certains 
la coordination, comme on l’a vu ci-dessus, d’autre part du fait de l’absence

19 Cf. Actes XIII, p. 380, CDDH/406/Rev.l, par. 51.
20 Cf. Actes XII, p. 411, CDDH/II/SR.92, par. 28.
21 Ibid., p. 412, par. 29.
22 Cf. art. 70, par. 5.
23 Cf. également commentaire art. 70, par. 5, infra, p. 851.
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d’organismes spécialisés en mesure d’assurer cette coordination. Cette mention 
avait été introduite dans le projet 1973, par souci de ménager l’avenir24. Une 
organisation internationale existe d’ailleurs déjà: l’Organisation internationale 
de la Protection civile (OIPC). L’observateur de l’OIPC a indiqué, en 
Commission II, que cette organisation «a cherché à encourager les pays d’une 
région géographique donnée à organiser des centres de protection civile qui soient 
en mesure d’intervenir en cas de catatrophes naturelles en temps de paix», mais 
qu’elle «ne possède pas de matériel de protection civile»25. L’utilisation lors de 
conflits armés, dans l’avenir, de certaines structures déjà prévues en temps de 
paix a également été évoquée pour plaider la mention de ces organismes26.

2567 Le sens de l’expression « dans ce cas», placée au début de la phrase ici 
commentée, n’est pas clair. On peut se demander si les dispositions du présent 
Chapitre s’appliquent aux organismes compétents quand il y a matière à 
coordination (c’est-à-dire quand «il y a lieu») ou quand les Parties concernées 
facilitent effectivement la coordination. En réalité, l’application apparemment 
automatique de la deuxième phrase, si les conditions de la première sont remplies, 
est trompeuse. Comme il n’y a qu’une recommandation de faciliter la 
coordination internationale, il ne saurait y avoir d’obligation d’accepter les 
organismes internationaux compétents. Cette disposition signifie donc 
simplement que si ces organismes sont acceptés - décision qui reste de la seule 
compétence de l’Etat bénéficiaire27 - ils devront être protégés conformément à 
ce Chapitre.

2568 Les « organismes internationaux compétents » sont donc - outre l’OIPC, dans 
la mesure où elle est opérationnelle - plutôt d’éventuels organismes qui seraient 
créés dans l’avenir. Si certaines autres organisations internationales, 
gouvernementales ou non, ont déjà accompli des tâches que l’on peut considérer 
comme de protection civile, notamment dans le domaine de l’évacuation, il faut 
cependant garder à l’esprit que la protection du présent Chapitre est limitée aux 
organisations affectées exclusivement à de telles tâches, ce qui élimine ces 
organisations.

2569 Le mot « compétent » doit être pris ici dans le sens de «spécialisé dans le 
domaine», comme le démontre le texte anglais («relevant», donc sans 
connotation de valeur et non pris comme l’opposé du terme «incompétent»),

2570 En outre, il va de soi qu’il ne peut s’agir que d’organismes civils28.
2571 Le renvoi aux « dispositions du présent Chapitre » est vague. Ce qui a été dit 

pour les organismes d’Etats non Parties au conflit, à propos du renvoi aux articles 
62 (Protection générale), 63 (Protection civile dans les territoires occupés29), 65 
(Cessation de la protection) et 66 (Identification), est aussi valable ici, mutatis 
mutandis.

24 Cf. Actes XII, p. 132, CDDH/II/SR.66, par. 4.
25 Ibid., p. 65, CDDH/II/SR.60, par. 48.
26 Ibid., p. 408, CDDH/II/SR.92, par. 5-8.
27 En ce sens, cf. ibid., p. 410, par. 15.
28 Ibid.
29 Cf. commentaire par. 1, lre phrase, supra, pp. 767-769.
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2572 Par ailleurs, le caractère impérativement civil de tels organismes exclut 
l’application de l’article 67 (Membres des forces armées et unités militaires affectés 
aux organismes de protection civile).

Paragraphe 3

2573 L’objet de l’article 63 (Protection civile dans les territoires occupés) est 
essentiellement de déterminer le rapport entre la Puissance occupante et les 
organismes civils de protection civile existant dans les territoires occupés. De ce 
fait, il ne fixe pas clairement la responsabilité qui incombe à la Puissance 
occupante, envers la population civile, de ce que soient effectivement accomplies 
les tâches de protection civile nécessaires.

2574 C’est le présent paragraphe qui, implicitement, met en lumière cette 
responsabilité : il impose en effet à la Puissance occupante l’obligation d’accepter 
de l’aide extérieure si elle ne peut « assurer l’accomplissement adéquat des tâches 
de protection civile», ce qui sous-entend donc l’obligation d’assurer 
l’accomplissement de ces tâches.

2575 Ce paragraphe n’était pas prévu dans le projet 1973. Proposé par un 
amendement30, il fut adopté avec quelques retouches, de forme uniquement.

2576 Comme l’a déclaré son auteur, «il vise à empêcher qu’une Puissance occupante 
puisse exclure ou restreindre des activités» des organismes visés si elle ne peut 
« assurer elle-même ces activités de façon adéquate»31.

2577 Cette obligation, apparemment très rigoureuse, mérite cependant d’être 
précisée.

2578 Tout d’abord, elle ne commence que si la Puissance occupante « ne peut assurer 
l’accomplissement adéquat des tâches de protection civile», que ce soit par elle- 
même ou par les moyens existants dans les territoires occupés, dont l’article 63 
(Protection civile dans les territoires occupés) cherche à perpétuer le 
fonctionnement.

2579 On peut mettre cela en parallèle avec l’obligation qu’elle a d’accepter des 
actions de secours si elle ne peut assurer l’approvisionnement de la population 
civile en biens essentiels à la survie32. Plus encore que pour celle-ci, il faut 
cependant admettre que son contenu n’est pas facile à déterminer. Il paraît en 
tout cas évident qu’on ne pourrait envisager une obligation d’accepter l’aide que 
dans des cas flagrants, tels qu’une incapacité manifeste d’évacuer les victimes 
d’inondations, de combattre des incendies ou de dégager des décombres les 
victimes de bombardements ou de tremblements de terre.

2580 Dans ces cas, un Etat non Partie au conflit ou un organisme international de 
coordination33 a-t-il donc le droit d’imposer son aide, même contre la volonté de

30 Cf. Actes III, p. 271, CDDH/II/324 (art. 57, par. 2).
31 Actes XII, p. 133, CDDH/II/SR.66, par. 9.
32 Cf. notamment art. 59, IVe Convention, et art. 69, par. 2, du présent Protocole.
33 La mention, ici, «d’organismes internationaux de coordination», plutôt que d’«organismes 

internationaux compétents » comme au paragraphe précédent, n’est pas destinée à viser des 
organismes différents. C’est bien les organismes - encore pratiquement inexistants - mentionnés 
au paragraphe 2 dont il est ici question.
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la Puissance occupante ? Il aurait été peu réaliste de le prétendre et, en adoptant 
son rapport, la Commission II a également adopté les commentaires suivants :

«Il est bien entendu que les activités d’organes de protection civile d’Etats 
neutres ou d’autres Etats qui ne sont pas Parties au conflit ou d’organismes 
internationaux de coordination dans les territoires occupés sont subordonnés 
au consentement et au contrôle de la Puissance occupante. »34

2581 Ce texte n’est qu’en apparente contradiction avec le texte du paragraphe lui- 
même. En réalité, il y a bien une obligation de la Puissance occupante d’assurer 
l’accomplissement adéquat des tâches de protection civile, au besoin par l’aide 
extérieure : en cas de besoin, la Puissance protectrice ou son substitut la 
rappellera. Mais on ne saurait imposer à la Puissance occupante les modalités 
d’exécution de cette obligation, soit le choix du ou des éventuels Etats ou 
organismes fournissant l’aide nécessaire. Il y a là des impératifs de sécurité qu’il 
aurait été peu sage d’ignorer.

Y. S.

34 Actes XIII, p. 380, CDDH/406/Rev.l, par. 53.
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Article 65 - Cessation de la protection

1. La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, 
leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser 
que s’ils commettent ou sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs 
tâches propres, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection 
cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura 
lieu, un délai raisonnable sera demeurée sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi:
a) le fait d’exécuter des tâches de protection civile sous la direction ou la 

surveillance d’autorités militaires;
b) le fait que le personnel civil de protection civile coopère avec du personnel 

militaire dans l’accomplissement de tâches de protection civile, ou que 
des militaires soient attachés à des organismes civils de protection civile;

c) le fait que l’accomplissement des tâches de protection civile puisse 
incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à celles qui 
sont hors de combat.

3. Ne sera pas considéré non plus comme acte nuisible à l’ennemi le port 
d’armes légères individuelles par le personnel civil de protection civile, en 
vue du maintien de l’ordre ou pour sa propre protection. Toutefois, dans 
les zones où des combats terrestres se déroulent ou semblent devoir 
se dérouler, les Parties au conflit prendront les dispositions appropriées 
pour limiter ces armes aux armes de poing, telles que les pistolets ou 
revolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel de protection civile 
et les combattants. Même si le personnel de protection civile porte d’autres 
armes légères individuelles dans ces zones, il doit être respecté et protégé 
dès qu’il aura été reconnu comme tel.

4. Le fait pour les organismes civils de protection civile d’être organisés sur le 
modèle militaire ainsi que le caractère obligatoire du service exigé de leur 
personnel ne les privera pas non plus de la protection conférée par le présent 
Chapitre.
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Autres références

Remarque: les références générales à la protection civile sont mentionnées à 
l’article 61.
Commentaires projets, pp. 77-78 (art. 58).

Commentaire

Généralités

2582 Cet article cherche à déterminer précisément les limites du droit à la protection. 
A cet égard, il s’inspire de près de l’article 13 du Protocole (Cessation de la 
protection des unités sanitaires civiles), ainsi que des articles 22 de la Ire, 35 de la 
IIe et 19 de la IVe Conventions.

2583 Comme ces articles, l’article 65 cherche à atteindre ce but en donnant une liste 
d’actes qui ne sont pas nuisibles à l’ennemi. Cette liste, qui n’est pas limitative1, 
démontre que, si la systématique de l’article 65 est similaire à celle des articles 
précités, les problèmes à régler sont fort différents.

2584 Le paragraphe 2 mentionne trois exemples, alors que deux problèmes 
particulièrement délicats font chacun l’objet d’un paragraphe, le port d’armes par 
le personnel de la protection civile (paragraphe 3) et les modèles d’organisation 
admissibles pour les organismes de protection civile (paragraphe 4).

1 En ce sens, cf. notamment Actes VI, p. 230, CDDH/SR.42, Annexe (Israël). Dans le même 
sens à propos de l’article 13, cf. commentaire art. 13, supra, p. 175 ; à propos des articles cités des 
Conventions, cf. notamment Commentaire I, p. 224 (art. 22).
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Paragraphe 1 - Conditions et modalités

Première phrase

2585 Nous avons examiné plus haut2 quelles personnes et quels biens ont droit à la 
protection, ainsi que ce droit lui-même.

2586 Ce droit à la protection «ne pourra cesser» que si la condition requise est 
réalisée. On relèvera la tournure négative de la formule : elle marque le caractère 
exceptionnel que doit conserver une mesure aussi grave que la privation de 
protection. Et encore, même dans ce cas, l’effet de la mesure sera suspendu tant 
qu’une sommation n’aura pas été faite et pendant un délai permettant aux 
destinataires de la sommation d’y obtempérer3.

2587 La condition posée par la disposition est que les personnes doivent avoir 
commis, ou que les biens doivent avoir été utilisés pour commettre, «des actes 
nuisibles à l’ennemi».

2588 Cette expression a été contestée par certains, qui auraient préféré le terme 
«hostiles», vu son caractère « plus précis»4. Il est exact qu’on peut commettre un 
acte nuisible sans le vouloir et que le mot « hostile » aurait eu l’avantage de 
marquer l’intention de nuire. Mais on ne peut exiger des Parties engagées dans 
un conflit qu’elles laissent durer indéfiniment un acte qui leur est nuisible, même 
s’il n’y a pas intention de nuire. Pour cette raison et par souci d’harmonisation, 
c’est la suggestion de reprendre l’expression des Conventions et de l’article 13 
(Cessation de la protection des unités sanitaires civiles) qui a été suivie5.

2589 Le sens de l’expression « actes nuisibles » a déjà été examiné6: il est en outre 
précisé dans le présent contexte par les actes énumérés comme n’étant pas 
nuisibles à l’ennemi.

2590 Les actes nuisibles ne font cesser la protection que s’ils sont commis en dehors 
des « tâches propres» de la protection civile. L’article 13 (Cessation de la 
protection des unités sanitaires civiles) utilise l’expression « destination 
humanitaire». La précision plus grande donnée au présent article s’explique par 
le fait que la protection civile a un rôle plus délimité, au service de la seule 
population civile, alors que les unités sanitaires sont destinées à secourir tous les 
blessés, civils ou militaires. Par ailleurs, la protection civile ayant été définie par 
une énumération précise et limitative des tâches qu’elle recouvre, ne parler que 
de « destination humanitaire » aurait été trop vague.

2591 II reste que, dans le contexte de l’article 65, comme dans celui de l’article 13 
(Cessation de la protection des unités sanitaires civiles), le fait de commettre un 
acte nuisible à l’ennemi dans le cadre de l’activité humanitaire restera 
exceptionnel et accidentel7.

2 Cf. commentaire art. 61, al. b, c, d, supra, pp. 750-755, et art. 62, supra, p. 757.
3 A ce sujet, cf. commentaire art. 13, par. 1, supra, pp. 177-178.
4 Cf. Actes III, p. 276, CDDH/II/70 et Actes XII, p. 136, CDDH/II/SR.66, par. 34, et p. 145, 

CDDH/II/SR.67, par. 9.
5 Cf. Actes XII, p. 140, CDDH/II/SR.66, par. 52.
6 Cf. commentaire art. 13, par. 1, supra, pp. 176-177.
7 A ce sujet cf. commentaire art. 13, supra, p. 177.
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Deuxième phrase

2592 Cette phrase est la même que la deuxième phrase de l’article 13 (Cessation de 
la protection des unités sanitaires civiles), paragraphe 1, dont le sens a été 
examiné8.

Paragraphe 2 - Actes non nuisibles à l’ennemi

2593 Ce paragraphe contient les trois premiers exemples d’actes qui ne doivent pas 
être considérés comme nuisibles à l’ennemi, deux autres exemples étant donnés, 
respectivement, au paragraphe 3 et au paragraphe 4.

Alinéa a

2594 Le projet mentionnait, plus brièvement, le fait «de recevoir des instructions 
des autorités militaires». La question fut assez longuement débattue en 
Commission II, car, comme on l’a relevé dans ce cadre, «il importe, dans l’intérêt 
du personnel visé, de préciser quelles sortes de contacts il peut être autorisé à 
avoir avec une autorité militaire»9.

2595 Certains délégués, insistant sur le fait que la protection civile ne devait pas 
dépendre des autorités militaires10, estimèrent qu’il « était contre-indiqué 
d’assurer la protection du personnel de la protection civile lorsqu’il reçoit des 
ordres des autorités militaires»11.

2596 La suppression de cet exemple fut même formellement proposée dans un 
amendement12.

2597 La possibilité, pour les autorités militaires, de donner, en certaines 
circonstances, des instructions au personnel de la protection civile fut cependant 
défendue par de nombreux autres délégués13. L’argument essentiel des partisans 
de cette approche fut la nécessité de coordonner l’activité du personnel de la 
protection civile avec celle des militaires, notamment dans les zones d’opérations 
militaires, où «il importe au plus haut point de bien préciser la primauté du 
commandement militaire »14.

2598 L’importance du droit à la protection dans des cas de ce genre fut donc 
soulignée15 et ce point de vue prévalut.

2599 Ces instructions et cette surveillance doivent cependant n’être qu’occasionnels, 
car, s’ils étaient permanents, il y aurait véritablement dépendance, et le caractère

8 Ibid.
9 Actes XI, p. 610, CDDH/II/SR.51, par. 6.
10 Cf. notamment Actes XII, p. 69, CDDH/II/SR.60, par. 67 ; p. 137, CDDH/II/SR.66, par. 42.
11 Ibid., p. 138, par. 43.
12 Cf. Actes III, pp. 278-279, CDDH/II/347.
13 Cf. notamment Actes XII, p. 141, CDDH/II/SR.66, par. 58; p. 143, CDDH/II/SR.67, par. 

1 ; p. 144, par. 3; p. 145, par. 7.
14 Cf. ibid., p. 143, par. 1.
15 Cf. ibid., p. 145, par. 7.
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civil des organismes ici concernés serait remis en cause. Cette distinction entre le 
fait de « recevoir des instructions » et celui de « dépendre » des autorités militaires 
a d’ailleurs été expressément relevée : «l’idée de dépendance évoque un élément 
de permanence, qui est absent dans le fait de recevoir des instructions»16.

Alinéa b

2600 La coopération du personnel civil de la protection civile avec du personnel 
militaire était déjà prévue dans le projet 1973. En revanche, le rattachement de 
militaires à des organismes civils de protection civile a été ajouté au cours de la 
Conférence diplomatique.

2601 Le débat sur la coopération a, d’une manière générale, suscité les mêmes 
arguments que ceux qui avaient été avancés à propos de l’alinéa a.

2602 Certains voulaient que soit spécifié le caractère «exceptionnel» de cette 
coopération, sous peine de rendre « illusoire » la protection accordée au personnel 
de protection civile17. En ce sens, un amendement proposa expressément de 
n’autoriser cette coopération, d’une part, qu’à « titre exceptionnel», d’autre part, 
que dans la mesure où elle était «indispensable pour la protection de la population 
civile »18.

2603 L’obligation de garder un caractère exceptionnel à cette coopération fut 
toutefois combattue19 et ne fut pas retenue. Quant à la condition que cette 
coopération soit indispensable à la protection de la population civile, elle n’a pas 
non plus été introduite.

2604 On ne peut toutefois ignorer que, de par sa définition, la protection civile 
s’entend des tâches « destinées à protéger la population civile » et, par conséquent, 
qu’une coopération ne saurait licitement être envisagée en dehors de ce cadre.

2605 La possibilité d’affecter des éléments militaires aux organismes de protection 
civile a été introduite à la suite d’un amendement20. Le sens de cet amendement 
était de permettre aux organismes civils de bénéficier de la capacité technique de 
certains spécialistes, difficiles à trouver, en période de conflit armé, ailleurs que 
dans les rangs du personnel militaire, sans perdre pour autant leur caractéristique 
d’organismes civils21.

2606 La proposition d’affecter des « unités militaires»22, en revanche, a été rejetée 
par un vote23, notamment pour le motif que cela modifierait « entièrement

16 Cf. ibid., p. 146, par. 11. Dans le même sens, cf. en outre commentaire par. 4, infra, pp. 
798-799.

17 Cf. Actes XII, p. 68, CDDH/II/SR.60, par. 63, et p. 138, CDDH/II/SR.66, par. 43.
18 Cf. Actes III, p. 278, CDDH/II/347.
19 Cf. notamment Actes XII, p. 144, CDDH/II/SR.67, par. 3.
20 Cf. Actes III, pp. 279-280, CDDH/II/406 et Add.l.
21 En ce sens, cf. notamment Actes XII, CDDH/II/SR.95, par. 58. Dans le commentaire qu’elle 

a adopté avec le rapport, la Commission II a d’ailleurs indiqué qu’il ne s’agissait que d’un «nombre 
relativement restreint» de membres des forces armées : Actes XIII, p. 383, CDDH/406/Rev. 1, 
par. 58.

22 Cf. Actes XII, p. 449, CDDH/II/SR.95, par. 54.
23 Ibid., p. 450, par. 60.
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l’intention du paragraphe » et remettrait en cause le caractère civil des organismes 
de protection civile24.

2607 Relevons enfin que les militaires affectés à des organismes de protection civile, 
s’ils perdent évidemment leur qualité de combattants, ont néanmoins le statut de 
prisonnier de guerre s’ils tombent au pouvoir de la Partie adverse25.

Alinéa c

2608 Comme nous l’avons rappelé ci-dessus, la protection civile s’entend, par 
définition, de tâches destinées à protéger la population civile.

2609 Des tâches ayant pour but de secourir des victimes militaires n’entrent donc pas 
dans cette définition et ne sont pas couvertes par le présent Chapitre.

2610 II s’agissait cependant de déterminer jusqu’où pouvait aller l’aide du personnel 
de la protection civile à des victimes militaires sans faire perdre à ce personnel 
son droit à la protection.

2611 Le projet 1973 mentionnait, sans nuance, que «le fait d’accomplir ses tâches 
au profit des victimes militaires » ne devait pas être considéré comme un acte 
nuisible à l’ennemi26.

2612 Si ce texte a été défendu par un délégué27, la plupart des propositions faites à 
ce sujet lors de la Conférence ont tendu à restreindre cette possibilité28.

2613 Le texte adopté utilise fort à propos le terme « incidemment ». Cela signifie que 
si, dans le cadre d’une action entreprise pour protéger la population civile, le 
personnel de la protection civile se trouve en présence de victimes militaires, il 
pourra également les secourir sans perdre sa protection. En ce qui concerne les 
blessés, le personnel sanitaire de la protection civile a même le devoir de secourir 
comme les civils les militaires blessés qu’il rencontre incidemment29.

2614 L’adjonction de l’expression «en particulier à celles qui sont hors de combat» 
provient d’un amendement30. Elle peut paraître étrange à première vue, dans la 
mesure où un militaire ne peut, en principe, être victime que s’il est hors de 
combat, qu’il se rende et devienne prisonnier ou qu’il soit mort, blessé, malade 
ou naufragé.

2615 Elle est judicieuse, cependant, car certaines tâches de protection civile peuvent 
effectivement profiter à des militaires qui ne sont pas hors de combat. Ainsi, la 
lutte du personnel de la protection civile contre les flammes, dans une ville, 
pourrait profiter incidemment à quelques militaires se trouvant occasion
nellement dans cette ville, par exemple en permission. Il convenait donc

24 Ibid., p. 449, par. 55-59.
25 A ce sujet, cf. art. 67, par. 1 et 2. Cf. en outre commentaire par. 3, infra, p. 798.
26 Cf. projet, art. 58, par. 2, al. d.
27 Cf Actes XII, p. 142, CDDH/II/SR.66, par. 61.
28 Cf. notamment Actes III, pp. 276-277, CDDH/11/326; pp. 279-280, CDDH/II/406 et Add.l; 

Actes XII, p. 139, CDDH/II/SR.66, par. 47; p. 143, CDDH/II/SR.67, par. 1; p. 144, par. 3; p. 
146, par. 13.

29 A ce sujet, cf. notamment art. 10.
30 Cf. Actes III, pp. 276-277, CDDH/11/326.
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aussi de préciser qu’une telle action entrait indiscutablement dans le cadre licite 
de la protection civile.

Paragraphe 3 - Port d’armes

2616 La question du port d’armes par le personnel de la protection civile fut 
âprement débattue en Commission II.

2617 Le projet admettait le port « d’armes légères » pour le personnel de la protection 
civile, mais le limitait à deux fonctions : maintenir l’ordre sur les lieux d’un sinistre 
et assurer la propre protection de ce personnel. Des opinions très divergentes 
s’exprimèrent à ce sujet.

2618 Certains auraient voulu interdire totalement le port d’armes par le personnel 
de la protection civile, car ils l’estimaient plus dangereux qu’utile. Selon eux, les 
militaires seront moins enclins à respecter un personnel qu’ils savent armé et, 
pour cette raison, qu’ils ont lieu de craindre31.

2619 D’autres estimèrent le port d’armes utile, sinon nécessaire. Il s’agissait 
cependant d’établir des limites concernant les situations, les fonctions du port 
d’armes et les types d’armes autorisés.

2620 En ce qui concerne les situations, l’idée d’interdire les armes dans les zones 
d’opérations militaires a été largement défendue32. Cette latitude de porter des 
armes dans certaines zones et pas dans d’autres a cependant paru difficilement 
applicable à d’autres délégués, l’un relevant par ailleurs que le personnel de la 
protection civile pouvait également être amené à contribuer au maintien de 
l’ordre dans les zones de combat33.

2621 Finalement, c’est en définissant le type d’armes autorisé dans ces zones que 
l’on est parvenu à un compromis.

2622 Par ailleurs, le fait que le personnel de la protection civile n’a pas droit au port 
d’armes s’il a reçu l’ordre d’être désarmé a également été évoqué dans le cadre 
de ce paragraphe34. Mais cette question, propre au cas d’occupation, a été réglée 
à l’article 63 (Protection civile dans les territoires occupés), paragraphe 335.

2623 A propos des fonctions du port d’armes, certains auraient voulu une mention 
très générale : «la sauvegarde de la vie et des biens»36. D’autres auraient voulu 
une mention alignée sur celle de l’article 13 (Cessation de la protection des unités 
sanitaires civiles), paragraphe 2, alinéa a, soit indiquant comme finalité « d’assurer 
sa propre défense ou celle de la population civile dont il a la charge»37. L’idée 
d’autoriser les armes, en sus du but de maintenir l’ordre, pour « garder des 
installations vitales pour la survie de la population civile » fut également

31 Cf. notamment Actes XII, p. 67, CDDH/II/SR.60, par. 55; p. 76, CDDH/II/SR.61, par. 29; 
p. 81, par. 54; pp. 145-146, CDDH/II/SR.67, par. 8 et 10.

32 Cf. Actes III, pp. 276-277, CDDH/11/320 et 326; Actes XII, p. 75, CDDH/II/SR.61, par. 21; 
p. 82, par. 57; p. 136, CDDH/II/SR.66, par. 37; p. 144, CDDH/II/SR.67, par. 6.

33 Cf. notamment Actes XII, CDDH/II/SR.66, par. 60; p. 146, CDDH/II/SR.67, par. 12.
34 Cf. Actes III, pp. 266-267, CDDH/11/326; Actes XII, pp. 136-137, CDDH/II/SR.66, par. 37.
35 Á ce sujet, cf. supra, p. 774.
36 Cf. Actes III, pp. 277-278, CDDH/11/338.
37 Cf. ibid., pp. 278-279, CDDH/11/347; Actes XII, p. 69, CDDH/II/SR.60, par. 66.
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avancée38. Finalement, on en est revenu, avec une légère divergence de forme, 
aux fonctions assignées au port d’armes par le projet 1973. Au sujet de celle de 
maintenir l’ordre, il faut cependant garder à l’esprit son caractère subsidiaire et 
temporaire39.

2624 Quant à la fonction d’assurer sa propre protection, elle doit être comprise selon 
le commentaire adopté à ce sujet par la Commission II dans son rapport40, qui 
est le suivant :

«Sur la question de la protection propre, il est entendu que le personnel de 
protection civile peut être armé pour se défendre contre les maraudeurs ou 
d’autres délinquants ou groupes de délinquants. Ce personnel ne peut ni 
engager le combat contre la Partie adverse, ni faire usage de la force pour 
résister à la capture. Toutefois, s’il est attaqué illégalement par des membres 
individuels de la Partie adverse, il peut user de ses armes pour sa protection 
propre après avoir fait un effort raisonnable pour faire reconnaître sa qualité 
de personnel de protection civile.»41

2625 En ce qui concerne le type d’armes, enfin, les « armes légères individuelles», 
comme pour le personnel sanitaire, sont seules autorisées42. Il a été expressément 
précisé, par ailleurs, que les mots « armes légères individuelles» doivent être 
interprétés comme dans l’article 13 43.

2626 Le Groupe de travail A sur la protection civile, de la Commission II, a renoncé 
à donner une définition de cette expression44. Un délégué a toutefois soumis une 
définition à la Commission II, indiquant, selon ses propres termes, «ce que les 
« armes légères individuelles » ne sont pas plutôt que ce qu’elles sont»45. Cette 
définition, « agréée par un certain nombre d’experts militaires d’autres 
délégations»46, constitue une précieuse contribution à la définition de cette 
expression. Elle a la teneur suivante :

« L’expression « armes légères individuelles» exclut les grenades à 
fragmentation et objets similaires de même que les armes qui ne peuvent pas

38 Cf. Actes XII, p. 80, CDDH/II/SR.61, par. 50.
39 Cf. commentaire art. 61, al. a, chiffre xi, supra, pp. 746-747.
40 Le commentaire du paragraphe 3 ainsi adopté par la Commission II « constitue une 

interprétation agréée et en tant que tel est un document relatif au traité au sens de l’article 31, 
par. 2b), de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969»: Actes XII, p. 449, 
CDDH/II/SR.95, par. 52. Ce commentaire du paragraphe 3 comprend également des passages 
relatifs à d’autres dispositions de ce paragraphe, que nous examinons ci-dessous

41 Actes XIII, p. 382, CDDH/406/Rev.l, par. 58. Ce commentaire a lui-même suscité la 
réaction d’une délégation, qui a craint que la possibilité ouverte par la deuxième phrase de ce 
commentaire «ne fasse qu’accroître les dangers auxquels le personnel de protection civile est 
exposé » : Cf. Actes VI, pp. 223-224, CDDH/SR.42, Annexe (Australie).

42 Cf. commentaire art. 13, par. 2, al. a, supra, pp. 179-180.
43 Cf. Actes XIII, p. 382, CDDH/406/Rev. 1, par. 58. Cf. également note 40, supra.
44 Cf. Actes XII, p. 450, CDDH/II/SR.95, par. 63.
43 Ibid.
46 Cf. Actes XIII, pp. 381-382, CDDH/406/Rev.l, par. 56. Cf. également Actes XII, pp. 450- 

451, CDDH/II/SR.95, par. 64-68 et 70.
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être manipulées et mises à feu par un seul homme, ou qui sont 
essentiellement destinées à des cibles autres que l’homme. »47

2627 Le compromis entre, d’une part, les partisans des solutions de n’autoriser aucun 
armement en toutes zones et circonstances ou de n’autoriser l’armement qu’en 
dehors des zones de combat, et, d’autre part, les partisans de la solution 
d’autoriser les armes légères individuelles en toutes zones et circonstances, s’est 
résolu par l’adjonction de deux phrases supplémentaires au paragraphe 3.

2628 La deuxième phrase impose une restriction dans les «zones où les combats 
terrestres se déroulent ou semblent devoir se dérouler». On se limite logiquement 
aux combats terrestres, car c’est bien à l’égard des forces de terre que l’armement 
du personnel de la protection civile peut poser un problème. On ne délimite 
toutefois ni l’étendue de la «zone» dans laquelle des combats «se déroulent», ni 
la manière de juger de la probabilité qu’un combat se déroule prochainement. 
Une large place est donc laissée ici à l’appréciation des personnes concernées par 
la disposition. En fait, il s’agit avant tout, en appréciant objectivement les choses, 
de déterminer le risque de contacts avec l’armée ennemie, car c’est bien lors de 
ces contacts que la protection est essentielle et que la confiance faite par l’ennemi 
au personnel de la protection civile pourrait être ébranlée par un armement trop 
important de ce personnel, qui risque par ailleurs de créer la confusion. Cette 
finalité de la limitation prescrite est d’ailleurs expressément mentionnée : il s’agit 
de « faciliter la distinction entre le personnel de protection civile et les 
combattants».

2629 En conséquence, dans les zones ainsi déterminées, l’armement du personnel 
de la protection civile devra se limiter « aux armes de poing, telles que les pistolets 
ou revolvers», expression qui n’appelle pas de commentaire. On peut se 
demander si l’on aurait pas pu limiter l’équipement du personnel de la protection 
civile à ce type d’armes en toutes circonstances. La préférence, marquée par 
certains, à l’utilisation, pour la contribution au maintien de l’ordre, d’armes 
«telles que les grenades lacrymogènes ou les diverses grenades défensives 
utilisées par la police » 48 a notamment conduit au rejet de cette solution.

2630 Les Parties au conflit doivent prendre «les dispositions appropriées » pour 
restreindre le port d’armes dans ces zones. Pour que la mesure ait une efficacité 
pratique, cette responsabilité devrait être déléguée aux autorités directement 
responsables de la protection civile, qui, elles-mêmes, devraient en charger les 
autorités locales ou être en mesure de prendre contact avec ces autorités sans 
délai.

2631 Le caractère relativement vague des zones ci-dessus mentionnées et la finalité 
de la restriction prescrite pour le port d’armes - une meilleure protection du 
personnel de la protection civile - rendaient nécessaire de préciser que cette 
restriction n’était pas constitutive de la protection dans ces zones. C’est ce que fait 
la troisième phrase du paragraphe.

47 Cf. Actes XIII, p. 382, CDDH/406/Rev. 1, par. 56; cf. également Actes XII, pp. 450-451, 
CDDH/II/SR.95, par. 63-65.

48 Cf ibid., p. 450, CDDH/II/SR.95, par. 64.
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2632 Si, donc, le personnel de la protection civile porte d’autres armes que des armes 
de poing, dans ces zones, il garde son droit au respect et à la protection, pour peu 
cependant, bien évidemment, qu’il s’agisse «d’armes légères individuelles». Le 
transport d’armes lourdes, lui, serait considéré comme nuisible à l’ennemi et 
ferait donc perdre au personnel concerné son droit à la protection.

2633 La systématique de ce paragraphe, ainsi, est assez proche de celle de l’article 
26 (Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires). On identifie un 
risque contre lequel on met simplement en garde (article 26 - Aéronefs sanitaires 
dans des zones de contact ou similaires) ou que l’on interdit de prendre (article 
65), mais on conserve à celui qui le prend son droit d’être protégé.

2634 Deux précisions ont encore été données par la Commission II au sujet du 
paragraphe 349. L’expression « respecté et protégé» « signifie que le personnel ne 
doit pas être attaqué sciemment ou être empêché sans nécessité de s’acquitter 
de ses fonctions propres. » A ce propos, il a été relevé, à juste titre, que 
l’interprétation des termes « respecté et protégé » ici donnée n’était valable que 
dans ce contexte50. En outre :

« Pour ce qui est des membres des forces armées affectés51 à des organismes 
de protection civile, la dernière disposition du paragraphe 3 n’implique 
aucune modification de leur statut de prisonnier de guerre s’ils tombent aux 
mains de la Partie adverse. »

Cela, comme nous l’avons relevé plus haut, même s’ils avaient évidemment perdu 
leur qualité de combattant du fait de leur affectation à la protection civile52.

2635 En conclusion, on ne peut nier que le paragraphe 3 est typiquement un texte 
de compromis, qui aboutit à une solution d’application assez ardue. Plusieurs 
délégations ont tenu, par des explications de vote faites après l’adoption par 
consensus de l’article en Commission II, à exprimer leurs craintes quant à 
l’efficacité de la protection accordée au personnel de la protection civile s’il est 
armé dans les zones de combat53.

2636 II reste que cet armement n’est évidemment qu’autorisé. Il n’est pas 
obligatoire, dans ces zones comme ailleurs, et rien n’empêche les Parties qui 
préfèrent renoncer à tout armement du personnel de la protection civile de le 
proclamer bien haut54.

Paragraphe 4

2637 Ce paragraphe a été repris, avec de très légères modifications de pure forme, 
du projet 1973.

49 Cf. Actes XIII, p. 383, CDDH/406/Rev.l, par. 58. Cf. également note 40, supra, p. 796.
50 Cf. Actes XII, p. 514, CDDH/II/SR.100, par. 64.
51 Le texte des Actes indique «affectées», mais il s’agit manifestement d’une erreur.
52 Cf. commentaire par. 2, al. b, et note 25, supra, p. 794.
53 Cf. Actes XII, pp. 455-459, CDDH/SR.96, par. 1-22.
54 On notera d’ailleurs, à ce sujet, l’article 14, par. 3, de l’Annexe I, qui dispose : «Si le 

personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes 
d’identité devraient le mentionner. »
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2638 Comme l’a relevé un délégué, il se justifie notamment «par le fait que, dans de 
nombreux pays, les membres de la protection civile se voient conférer des grades 
analogues à ceux de l’armée» et son contenu « évoque la discipline et la hiérarchie 
de type militaire, mais ne signifie nullement que des organismes de protection 
civile pourront être placés sous l’autorité du personnel militaire»55. La question 
du rapport entre les autorités militaires et le personnel de la protection civile est 
en effet traitée au paragraphe 2.

2639 Un autre délégué a clairement expliqué la raison d’admettre le caractère 
obligatoire du service exigé : «il existe, dans de nombreux pays, un service civil 
obligatoire dans des formations de protection civile, entièrement distinct du 
service militaire obligatoire»56.

2640 En réalité, plus même qu’un fait qui ne prive pas le personnel de son droit à la 
protection, il y a donc, dans ce paragraphe, la reconnaissance que des structures 
de protection civile déjà en vigueur dans de nombreux Etats sont conformes aux 
dispositions du présent Chapitre.

Y. S.

55 Actes XII, p. 139, CDDH/II/SR.66, par. 49.
56 Ibid., p. 144, CDDH/II/SR.67, par. 4.





Protocole I

Article 66 - Identification

1. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que ses organismes 
de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent 
être identifiés lorsqu’ils sont exclusivement consacrés à l’accomplissement 
de tâches de protection civile. Les abris mis à la disposition de la population 
civile devraient être identifiables d’une manière analogue.

2. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer également d’adopter et de mettre en 
œuvre des méthodes et des procédures qui permettront d’identifier les abris 
civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et le matériel de protection civile 
qui portent ou arborent le signe distinctif international de la protection civile.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où les combats se déroulent 
ou semblent devoir se dérouler, le personnel civil de protection civile se fera 
en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif international de la 
protection civile et d’une carte d’identité attestant son statut.

4. Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle 
équilatéral bleu sur fond orange quand il est utilisé pour la protection des 
organismes de protection civile, de leurs bâtiments, de leur personnel et de 
leur matériel ou pour la protection des abris civils.

5. En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre d’accord 
sur l’utilisation de signaux distinctifs à des fins d’identification des services 
de protection civile.

6. L’application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est régie par le Chapitre 
V de l’Annexe I au présent Protocole.

7. En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut, avec le 
consentement des autorités nationales compétentes, être utilisé à des fins 
d’identification des services de protection civile.

8. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront les 
mesures nécessaires pour contrôler l’usage du signe distinctif international 
de la protection civile et pour en prévenir et réprimer l’usage abusif.

9. L’identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et 
des moyens de transport sanitaire de la protection civile est également régie 
par l’article 18.
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Commentaire

Généralités

2641 L’article 66 (Identification) traite de la signalisation et des autres moyens 
d’identification prévus pour le personnel et les biens de la protection civile1. Sa 
principale raison d’être est le fait, largement démontré pour le personnel et les 
biens sanitaires, qu’il ne peut y avoir de protection efficace du personnel et des 
biens de la protection civile si on ne détermine par le moyen de les identifier.

2642 Cet article s’inspire de près des dispositions prévues à l’article 18 
(Identification), qui s’occupe des mêmes problèmes pour le personnel et les biens 
sanitaires et sur lequel il s’est aligné autant que possible2. Par ailleurs, il est 
complété par le Chapitre V (Protection civile) de l’Annexe I.

1 Cf. en outre commentaire art. 18, supra, p. 221.
2 En ce sens, cf. notamment Actes XII, p. 415, CDDH/II/SR.92, par. 50.
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2643 Dans le présent commentaire, nous renverrons à l’article 18 (Identification) et 
au Chapitre V (Protection civile) de l’Annexe I pour les explications déjà données 
dans le commentaire de ces dispositions.

Paragraphe 1

2644 Ce paragraphe pose le principe que le personnel et les biens de la protection 
civile doivent pouvoir être identifiés. La manière de remplir cette obligation est 
indiquée ailleurs dans le présent article et au Chapitre V (Protection civile) de 
l’Annexe I.

Première phrase3

2645 Les personnes et les biens qui doivent pouvoir être identifiés sont ceux qui sont 
définis à l’article 61 (Définitions et champ d’application), alinéas b, c, d4, ainsi 
que les bâtiments, également protégés en vertu de l’article 65 (Cessation de la 
protection), paragraphe 3. Cette phrase ne couvre donc pas les civils qui effectuent 
des tâches de protection civile en réponse à un appel des autorités5, mais sans 
être rattachés à un organisme de protection civile.

2646 Ces personnes et biens doivent être identifiés «lorsqu’ils sont exclusivement 
consacrés à l’accomplissement de tâches de protection civile». Cette formule 
mérite explication.

2647 Lors des travaux préparatoires, l’idée avait été retenue, d’abord, de distinguer 
le personnel permanent du personnel temporaire, ensuite, d’accorder en 
permanence l’usage de l’emblème au personnel permanent et de ne l’accorder au 
personnel temporaire que pendant la durée de son affectation à des tâches de 
protection civile6. Par là, on s’alignait sur le système adopté dans les Conventions 
de Genève pour le personnel sanitaire temporaire7.

2648 Comme on l’a vu, cette distinction entre personnel permanent et personnel 
temporaire n’a finalement pas été retenue, dans le Protocole, pour le personnel 
de la protection civile, notamment parce que la définition des tâches accomplies 
par les organismes chargés de la protection civile varie beaucoup d’un pays à 
l’autre et qu’on ne voulait pas exclure l’accomplissement d’autres tâches, même 
par le personnel affecté en permanence à ces organismes8.

2649 En revanche, il devenait alors indispensable de préciser que la protection 
spéciale du Chapitre VI (Protection civile) du Titre IV n’est accordée au personnel

3 Sur la portée générale de la phrase, cf. commentaire art. 18, par. 1, supra, pp. 225-226.
4 Au commentaire desquels nous renvoyons, supra, pp. 750-755.
5 Cf. art. 62, par. 2.
6 Cf. CEI3, p. 156; CE 1971, Rapport, p. 101, par. 505-506; CE 1972, Commentaires, lre partie, 

p. 147 (art. 71, par. 3); CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 169-170, par. 3.337; Commentaires projets, 
p. 79 (art. 59, par. 7).

7 Cf. Irc Convention, art. 41.
8 A ce sujet, cf. commentaire art. 61, al. b, supra, pp. 751-753.
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que lorsqu’il est exclusivement affecté à l’accomplissement de tâches de 
protection civile.

2650 La présente disposition indique donc non seulement que le personnel et les 
biens de protection civile doivent pouvoir être identifiés par le signe de la 
protection civile, lorsqu’ils sont exclusivement consacrés à des tâches de 
protection civile ; elle implique également, a contrario, qu’ils ne doivent pas 
pouvoir être identifiés comme tels lorsqu’ils ne sont pas - ou ne sont pas 
exclusivement - consacrés à de telles tâches9.

Deuxième phrase

2651 La nécessité d’identifier les abris est bien évidemment aussi d’une grande 
importance. Si une phrase séparée leur est consacrée, c’est qu’ils peuvent ne pas 
dépendre des organismes de protection civile10.

2652 L’expression «identifiables d’une manière analogue » signifie, d’une part, que 
les moyens prévus dans le reste de l’article et au Chapitre V (Protection civile) de 
l’Annexe I doivent également être utilisés pour ces abris, d’autre part qu’ils ne 
doivent être signalés que lorsqu’ils sont exclusivement consacrés au rôle d’abriter 
la population civile.

Paragraphe 2

2653 Ce paragraphe est le corollaire du premier. S’il est nécessaire de signaliser son 
personnel et ses biens de protection civile, il s’agit aussi d’être en mesure 
d’identifier ceux des autres Parties11.

2654 On constate que ce paragraphe ne porte que sur l’identification par le signe 
distinctif de la protection civile, mais non pas, comme l’article 18 (Identification), 
paragraphe 2, par des signaux distinctifs. Il est clair cependant qu’il implique une 
obligation identique à l’égard des signaux distinctifs si les Parties au conflit se 
mettent d’accord pour l’utilisation de tels signaux, conformément au paragraphe
5. Si elle n’a pas été mentionnée, c’est probablement que, contrairement à l’article 
18 (Identification), le présent article n’admet l’utilisation de signaux distinctifs 
que par accord entre les Parties et, de ce fait, que les méthodes et procédures 
d’identification adéquates peuvent être prévues dans les accords eux-mêmes12.

2655 On relèvera cependant que c’est justement à l’égard des signaux distinctifs que 
l’établissement de méthodes et procédures est essentiel, vu leur caractère 
technique.

2656 En ce qui concerne la signalisation visuelle, il s’agit avant tout de mettre 
l’accent sur la visibilité et on s’inspirera, à cet égard, du Chapitre II (Signe 
distinctif) de l’Annexe I. On n’insistera jamais trop, en outre, sur l’importance

9 Sur le sens des mots «exclusivement», cf. commentaire art. 61, al. b, supra, pp. 751-753.
10 A ce sujet, cf. commentaire art. 62, par. 3, supra, pp. 762-764 et art. 63, par. 6, supra, pp. 

777-778.
11 Sur le sens de ce paragraphe, cf. en outre commentaire art. 18, par. 2, supra, pp. 226-227.
12 A ce sujet, cf. commentaire par. 5, infra, pp. 807-808.
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de faire connaître leurs obligations aux membres des forces armées13. Elle est 
d’autant plus grande dans le présent contexte que le signe international de la 
protection civile est nouveau.

Paragraphe 3

2657 Ce paragraphe est calqué sur le paragraphe 3 de l’article 18 (Identification)14. 
Il mérite cependant deux commentaires spécifiques.

2658 D’abord, il ne concerne que le personnel civil de protection civile. Cela 
s’explique par le fait que l’obligation de porter le signe distinctif international de 
la protection civile et d’être muni d’une carte d’identité attestant leur statut 
s’impose en tout temps aux membres des forces armées affectés à des organismes 
de protection civile15.

2659 Ensuite, la nécessité de porter l’emblème et d’être muni d’une carte d’identité, 
dans les territoires occupés et dans les zones de combat, ainsi que l’obligation de 
ne porter cet emblème et cette carte que lors de missions exclusivement consacrées 
à des tâches de protection civile, plaident, en tout cas dans ces territoires et zones, 
pour une affectation exclusive et permanente - ou, au moins, de longue durée - 
de ce personnel à des tâches de protection civile, pour éviter toute confusion.

Paragraphe 4

2660 Dès le moment où l’on admet l’idée d’accorder une protection spéciale au 
personnel et aux biens de la protection civile, la nécessité de les signaliser au 
moyen d’un signe distinctif s’impose, comme, dès l’origine, elle s’est imposée 
pour le personnel et les biens sanitaires.

2661 Lors de la Conférence d’experts gouvernementaux, un Groupe ad hoc, 
constitué pour faire des propositions sur un emblème spécial pour les organismes 
de protection civile, est notamment parvenu aux conclusions que :

- l’emblème ne devait pas prêter à confusion avec d’autres emblèmes : on excluait 
donc déjà une extension de l’usage du signe de la croix rouge et du croissant 
rouge16;

- qu’il devait être facilement reconnaissable ;
- qu’il ne devait pas être contraire à des convictions religieuses17.

2662 Ce Groupe n’ayant toutefois pas proposé un emblème, une réunion d’experts 
fut organisée à Genève en vue de définir un signe distinctif international de la

13 A ce sujet, cf. commentaire art. 83, infra, p. 983.
14 Au commentaire duquel on se référera, supra, pp. 227-229.
15 Cf. article 67, par. 1, al. c.
16 A cet égard, cf. en outre CE 1972, Commentaires, lrc partie, p. 148, où cette position est 

soutenue par l’argument que le signe de la croix rouge et du croissant rouge doit être réservé «à 
des activités bien définies » et qu’il faut «éviter de trop le répandre».

17 Pour plus de détails, cf. CE 1972, Rapport, vol. II, p. 103, CE/COM III/OPC 16.
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protection civile. Les experts ont finalement retenu deux signes18, et une 
alternative fut proposée dans le projet 1973, consistant soit en un « triangle 
équilatéral bleu clair sur fond orange clair», soit en « deux ou, en cas de nécessité, 
plusieurs bandes verticales bleu clair sur fond orange clair»19. Ces propositions 
furent retenues « en raison de leur caractère pratique et de la visibilité du dessin 
et des couleurs»20.

2663 Lors de la Conférence, un amendement proposa un autre signe encore : « deux 
barres obliques rouges sur fond jaune»21.

2664 Ce signe, soutenu également par l’Organisation internationale de la Protection 
civile, fut notamment proposé en raison de sa ressemblance avec le signe des 
«bandes obliques rouges sur fond blanc», prévu par l’article 6 de l’Annexe I à la 
IVe Convention pour désigner les zones sanitaires et de sécurité, et pour répondre 
« au souci de ne pas augmenter le nombre des signes protecteurs » 22.

2665 La Sous-commission technique de la signalisation avait cependant donné sa 
préférence au triangle bleu sur fond orange - soit la première des propositions 
faites dans le projet 1973 - en supprimant, toutefois, le qualificatif «clair» pour 
les couleurs orange et bleue23.

2666 Hormis une controverse sur la qualité respective de la visibilité des deux signes 
qui restaient en lice, l’argument de la similitude du signe avec celui prévu pour 
désigner les zones sanitaires et de sécurité fut également utilisé contre ce signe, 
des délégués estimant que la confusion entre les deux symboles risquait 
d’amoindrir la protection de ces zones24.

2667 Finalement, la proposition contenue dans l’amendement fut rejetée par un 
vote en Commission II, au profit du triangle bleu sur fond orange25.

2668 Outre le choix du signe, on relèvera que le paragraphe 4 mentionne le signe 
distinctif international de la protection civile. En effet, contrairement aux Sociétés 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, qui ont été créées après l’adoption de 
l’emblème, des organisations de protection civile ont vu le jour bien avant l’adop
tion du Protocole I et, dans de nombreux pays, elles avaient déjà adopté d’autres 
emblèmes. Le présent article n’impose donc pas un nouvel emblème à ces 
organisations, même s’il les autorise à l’adopter aussi pour le temps de paix26.

2669 Enfin, le paragraphe 4 précise que le triangle équilatéral bleu sur fond orange 
n’est à considérer comme le signe distinctif international de la protection civile 
que « quand il est utilisé pour la protection des organismes de protection civile, 
de leurs bâtiments, de leur personnel et de leur matériel et pour la protection des

18 Pour plus de précisions à ce sujet, cf. Réunion d’experts sur le signe distinctif international de 
la protection civile, Rapport, CICR, Genève, 1973 (notamment par. 25-44).

19 Cf. projet, art. 59, par. 4.
20 Cf. Actes XII, p. 147, CDDH/II/SR.67, par. 20.
21 Cf. Actes III, p. 287, CDDH/11/427.
22 En ce sens, cf. Actes XII, p. 376, CDDH/II/SR.89, par. 10, et pp. 63-64, CDDH/II/SR.60, 

par. 42.
23 Cf. Actes XIII, p. 26, CDDH/49/Rev.l, Annexe II, par. 26.
24 Cf. notamment Actes XII, p. 374, CDDH/II/SR.89, par. 4. En ce qui concerne les autres 

aspects de cette controverse, cf. pp. 373-381, ibid., par. 1-40.
25 Cf. Actes XII, p. 180, CDDH/II/SR.89, par. 39; cf. également p. 385, CDDH/II/SR.90, par. 

1-2, et pp. 415-416, CDDH/II/SR.92, par. 54-55.
26 Cf. commentaire par. 7, infra, p. 809.
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abris civils». Cette formule s’inspire de celle adoptée pour la définition du signe 
distinctif de la croix rouge et du croissant rouge27. Elle se comprend d’autant 
plus, pour le signe de la protection civile, qu’il paraît difficile, pour certains Etats, 
de s’engager, comme pour le signe de la croix rouge ou du croissant rouge, à ce 
qu’aucun usage de ce signe ne soit fait à d’autres fins, en temps de paix, 
notamment de la part d’organismes ou entreprises l’ayant adopté anté
rieurement28.

Paragraphe 5

2670 Ce paragraphe prévoit la possibilité d’utiliser des signaux distinctifs « à des fins 
d’identification des services de protection civile». Malgré cette formulation un 
peu vague, il ne fait pas de doute que ces signaux sont destinés à permettre 
¡’identification des personnes et biens ayant droit à la protection du signe distinctif 
de la protection civile29.

2671 Ce paragraphe s’inspire de l’article 18 (Identification), paragraphe 5, qui 
concerne l’utilisation de signaux distinctifs « pour permettre l’identification des 
unités et des moyens de transport sanitaires».

2672 Toutefois, contrairement à cette disposition, il ne renvoie pas à un chapitre de 
l’Annexe I et le Chapitre V de cette Annexe (Protection civile) n’aborde pas la 
question des signaux distinctifs. Il n’y a donc pas de règles préétablies pour les 
signaux distinctifs de la protection civile.

2673 De ce fait et en toute logique, l’usage de tels signaux ne peut procéder d’une 
décision unilatérale : il doit découler d’accords entre les Parties au conflit30. Le 
paragraphe 5 ne fait d’ailleurs que mentionner cette possibilité - « les Parties au 
conflit pourront se mettre d’accord » - sans leur imposer aucune obligation, pas 
même celle de chercher à s’entendre à ce sujet.

2674 L’emploi de signaux distinctifs de la protection civile reste donc très aléatoire 
sur le plan international. Si la Conférence diplomatique n’est pas allée plus loin 
sur ce point, c’est probablement, d’une part, que l’utilité de tels signaux est tout 
de même moins évidente pour la protection civile que pour les services sanitaires, 
notamment pour les moyens de transport sanitaire ; d’autre part, que la protection 
spéciale accordée à la protection civile est nouvelle et n’a pas encore fait ses 
preuves.

2675 Dans la mesure où elles désirent s’entendre sur des signaux distinctifs pour la 
protection civile, les Parties sont donc libres de choisir ceux qui leur paraissent 
¡es plus appropriés, à condition de ne pas enfreindre les nombreuses règles 
existant dans ce domaine31.

27 A ce sujet, cf. commentaire art. 8, al. I, supra, pp. 136-137.
28 A ce sujet, cf. commentaire par. 7 et 8, infra, pp. 809-810.
29 En adoptant son rapport, la Commission II a d’ailleurs adopté également le commentaire 

suivant à ce sujet :« « Identifier les services de protection civile » signifie identifier les abris destinés 
à la population civile et identifier le personnel, les bâtiments et le matériel de protection civile» 
(Actes XIII, p. 385, CDDH/406/Rev.l, par. 62).

30 Ce que, contrairement à l’article 59, par. 5, du projet 1973, proposait un amendement : cf. 
Actes III, p. 283, CDDH/II/327, par. 5.

31 Au sujet desquelles nous renvoyons au commentaire de l’Annexe I, infra, p. 1161.
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2676 Le commentaire du projet 1973 mentionnait comme exemple les signaux 
lumineux à éclats et les sirènes32.

2677 Le Chapitre III (Signaux distinctifs) de l’Annexe I mentionne, à l’article 5 
(Utilisation facultative), paragraphe 1, que «les signaux définis dans le présent 
Chapitre pour l’usage exclusif des unités et des moyens de transport sanitaires ne 
doivent pas être utilisés à d’autres fins», excluant donc par là leur utilisation pour 
la signalisation des services de protection civile. Cette mention est toutefois faite 
« sous réserve des dispositions de l’article 6» et cet article, qui traite du « signal 
lumineux, consistant en un feu bleu scintillant», n’exclut pas, sauf « accord spécial 
entre les Parties au conflit, [...] l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules 
ou navires»33. Il y a donc là une possibilité laissée ouverte pour la signalisation 
des services de protection civile.

Paragraphe 6

2678 Ce paragraphe renvoie au Chapitre V (Protection civile) de l’Annexe I pour la 
mise en œuvre des paragraphes 1 à 4 de l’article ici commenté. Le paragraphe 5 
n’est, à juste titre, pas mentionné, puisque le Chapitre V (Protection civile), 
comme nous l’avons relevé, n’aborde pas la question des signaux distinctifs.

2679 Ce Chapitre donne, dans un article, des indications précises sur la carte 
d’identité prévue au paragraphe 3 du présent article34. Dans un second article, il 
prescrit des normes concernant le signe distinctif international de la protection 
civile et émet des recommandations à son sujet35.

2680 Le renvoi aux paragraphes 3 et 4 ne demande pas d’explication, puisque ces 
paragraphes abordent respectivement les matières traitées aux articles 13 
(Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs sanitaires) et 14 (Carte 
d’identité) de l’Annexe I.

2681 Le renvoi aux paragraphes 1 et 2 indique que c’est en s’inspirant des pres
criptions techniques de ces articles de l’Annexe I que les Parties au conflit 
rempliront les obligations que ces paragraphes leur imposent en matière de 
signalisation de leurs services de protection civile et d’identification de ceux de 
l’adversaire.

32 Cf. Commentaires projets, p. 79 (art. 58, par. 5).
33 Pour plus de détails à ce sujet, cf. commentaire articles 5 et 6, Annexe I, infra, p. 1223 et 

p. 1229.
34 Article 14, qui, d’une part, renvoie à l’article premier et donne un modèle en annexe, d’autre 

part, recommande de mentionner sur les cartes d’identité, le cas échéant, que le personnel de 
protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles.

35 Pour plus de détails, cf. commentaire Annexe I, art. 14 et 15, infra, p. 1309 et p. 1313.
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Paragraphe 7

2682 La Ire Convention réglemente de façon rigoureuse l’usage du signe distinctif en 
temps de paix36. En règle générale, seules les Sociétés de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge sont habilitées à l’utiliser en temps de paix37 et son emploi 
commercial est interdit.

2683 On n’a pu, ici, s’inspirer que partiellement de cette réglementation. Les 
premières Sociétés de la Croix-Rouge, puis du Croissant-Rouge, ont été créées 
pour faire appliquer la Convention de Genève de 1864, puis celle de 1906. En 
revanche, des organisations de protection civile ont été créées bien avant leur 
reconnaissance dans le droit international humanitaire, et on ne parle pas de 
Sociétés nationales du «Triangle-Bleu». Le lien entre ces organisations et le signe 
distinctif international de la protection civile n’est donc pas aussi étroit que celui 
existant entre les Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et le signe 
destiné à la protection des services sanitaires.

2684 Certains souhaitaient néanmoins que ce lien se renforce dans l’avenir et, à cette 
fin, que les organismes de protection civile soient autorisés - sinon encouragés - 
à adopter cet emblème en temps de paix déjà. C’est ce que propose ce 
paragraphe, que ne contenait pas le projet 1973 et qui a été inspiré par un 
amendement38.

2685 Comme nous le verrons à propos du paragraphe 8, le paragraphe 7, en 
autorisant l’utilisation du signe distinctif de la protection civile en temps de paix, 
avec l’accord des autorités, n’interdit toutefois pas, même implicitement, son 
usage à d’autres fins.

2686 Par ailleurs, la Commission II a adopté, avec son rapport, le commentaire 
suivant, valable pour les paragraphes 7 et 8: «Il est bien entendu que ces 
paragraphes ne visent rien d’autre que les utilisations du signe distinctif de 
protection civile à des fins de protection»39.

2687 Ce commentaire n’est pas aisément compréhensible par rapport au paragraphe 
7, car on ne saurait parler, en temps de paix, d’usage « à des fins de protection ».

2688 En fait, pour ce paragraphe, ce commentaire indique que les personnes et biens 
ici visés sont ceux qui accomplissent, en temps de paix, des tâches qui leur 
donneront droit à l’usage de cet emblème en temps de conflit armé, en vue de 
leur protection.

2689 Le sens de l’expression «identifier les services de protection civile», enfin, a 
déjà été expliqué40.

36 Cf. articles 44, 53 et 54.
37 Etant entendu que les biens protégés par cet emblème en temps de conflit armé peuvent déjà 

être marqués en temps de paix, et que les Sociétés nationales peuvent autoriser, en temps de paix, 
l’usage de l’emblème par les ambulances et les postes de secours réservés aux soins gratuits.

38 L’amendement CDDH/II/237, remplacé successivement par les amendements CDDH/11/327 
et CDDH/II/408: cf. Actes III, pp. 282-286. Cet amendement correspond également au vœu 
exprimé par la Sous-commission technique sur la signalisation de la Commission II : cf. Actes XIII, 
p. 27, CDDH/49/Rev.l, Annexe II, par. 27.

39 Actes XIII, p. 385, CDDH/406/Rev.l, par. 62.
40 Cf. commentaire paragraphe 5, supra, p. 807 et note 29: le commentaire de la Commission 

II mentionné à cette note est également valable pour le présent paragraphe.
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Paragraphe 8

2690 Le commentaire adopté par la Commission II avec son rapport41 prend ici 
toute sa signification. Le contrôle, la prévention et la répression demandés aux 
Parties contractantes et aux Parties au conflit ne concernent que l’usage du signe 
de la protection civile «à des fins de protection». Cette obligation ne s’étend donc 
pas directement à l’usage de l’emblème à des fins commerciales42.

2691 L’existence de l’article 38 (Emblèmes reconnus), qui interdit d’utiliser 
indûment les « signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le présent 
Protocole», a, en outre, été opportunément rappelée43.

2692 Les délégués qui souhaitaient interdire tout usage du signe distinctif de la 
protection civile en temps de paix, sauf, avec l’accord des autorités, pour les 
organisations de protection civile44, n’ont donc pas eu gain de cause.

2693 Les Parties contractantes n’ont-elles pour autant aucune obligation dans 
ce domaine ? Nous ne le pensons pas. D’abord, elles sont mentionnées 
indépendamment des Parties au conflit, ce qui démontre bien qu’on estime 
également nécessaire une action en temps de paix. Ensuite et surtout, l’obligation 
d’assurer le respect du signe distinctif de la protection civile en temps de conflit 
armé, d’une part, de le faire bien connaître à la population, d’autre part, nécessite 
à coup sûr certaines restrictions en temps de paix déjà. La confusion en temps de 
conflit armé annihilerait l’effet protecteur du signe distinctif de la protection 
civile et on ne saurait l’éviter pendant ces périodes sans la combattre également 
en temps de paix.

2694 Pour le reste, les notions de « contrôler l’usage » du signe distinctif et d’en 
« prévenir et réprimer l’usage abusif» sont reprises de l’article 18 (Identification), 
paragraphe 8, qui, lui-même, renvoie aux dispositions des Conventions et du 
présent Protocole45.

2695 Signalons, enfin, que l’usage perfide du signe distinctif international de la 
protection civile entraînant la mort ou des atteintes graves à l’intégrité physique 
ou à la santé est une infraction grave au Protocole46.

41 Cf. supra, p. 809 et note 39.
42 Un délégué a d’ailleurs vigoureusement plaidé contre l’obligation d’interdire l’usage de 

l’emblème de la protection civile à des fins commerciales. Il a rappelé, à ce sujet, les grandes 
difficultés recontrées, lors de l’introduction d’une disposition de ce genre, pour l’emblème de la 
croix rouge, dans la Ire Convention de Genève de 1929, les réserves qu’elle avait suscitée et les 
retards apportés dans la ratification des Conventions de 1949 du fait des objections à l’article 53 
de la Irc Convention de certaines firmes commerciales, qui utilisaient l’emblème de la croix rouge 
depuis des années : cf. Actes XII, pp. 149-150, CDDH/II/SR.67, par. 36-39. Cf. aussi ibid., pp. 
150-151, par. 41.

43 Cf. Actes XII, p. 150, CDDH/II/SR.67, par. 38.
44 Cf. Actes III, pp. 284-285, CDDH/II/339, par. 6-7, et Actes XII, p. 75, CDDH/II/SR.61, 

par. 22.
45 A ce sujet, cf. commentaire art. 18, par. 8, supra, pp. 235-236.
46 Cf. art. 85, par. 3, al./. Cf. en outre commentaire de ce par., infra, pp. 1022-1023.



Protocole I - Article 66 811

Paragraphe 9

2696 En 1971 déjà, à la première session de la Conférence d’experts gouverne
mentaux, il avait été relevé que la possibilité d’étendre l’usage de l’emblème de 
la croix rouge ou du croissant rouge au personnel sanitaire civil autorisé par la 
Partie au conflit compétente rendait « possible de prévoir également l’usage de 
cet emblème pour les services sanitaires de la protection civile»47.

2697 Le projet 1973 a repris cette idée et l’a exprimée sans ambiguïté48.
2698 En introduisant le mot «également», le texte du paragraphe 9 peut provoquer 

une hésitation. Mais elle est levée par le commentaire très clair adopté, au sujet 
du présent paragraphe, par la Commission II en même temps que son rapport :

«Le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités sanitaires et les 
moyens de transport sanitaire des organisations de la protection civile sont 
régis par les dispositions du Titre II du Protocole. Ce personnel peut être 
assisté ou même remplacé par d’autres membres du personnel de la 
protection civile capables d’exercer des fonctions sanitaires mais qui sont 
principalement affectés à d’autres tâches de protection civile. Les fonctions 
sanitaires peuvent également être exercées à titre temporaire par le 
personnel de la protection civile dans les cas d’urgence, lorsque les formalités 
nécessaires lui permettant d’utiliser la croix rouge comme signe distinctif 
n’ont pas été remplies. Dans de tels cas, il est souhaitable que le personnel 
et les unités qui accomplissent des tâches sanitaires soient protégés par le 
signe international de la protection civile. Cette idée est exprimée par 
l’insertion du mot «aussi».»49

2699 II ressort donc de cela que, si certaines tâches sanitaires peuvent 
occasionnellement être accomplies sous le signe distinctif de la protection civile, 
le personnel sanitaire est en principe signalisé par l’emblème de la croix rouge ou 
du croissant rouge, comme l’indique d’ailleurs la définition même de ce 
personnel, qui comprend le personnel « affecté à des organismes de protection 
civile » 50.

47 Cf. CE 1971, Rapport, p. 101, par. 504.
48 Cf. projet, art. 59, par. 8: « L’identification des services sanitaires de la protection civile est 

régie par l’article 18». Le commentaire de ce paragraphe est encore plus éloquent à cet égard : 
«De l’avis unanime des experts, il apparaît judicieux que le personnel sanitaire - qu’il fasse partie 
de la protection civile ou qu’il lui prête seulement son concours - soit identifié par son propre 
signe» (Commentaires projets, p. 80).

49 Cf. Actes XIII, p. 385, CDDH/406/Rev.l, par. 62. Il faut relever en outre, au sujet du 
dernier mot de cette citation, que le Comité de rédaction a remplacé le mot «aussi» par le mot 
«également».

50 Cf. art. 8, al. c, chiffre i.
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2700 Cette distinction du personnel et des biens sanitaires des organismes de 
protection civile d’avec le reste du personnel et des biens de ces organismes «n’a 
cependant aucune incidence sur la structure de l’organisation ou du 
commandement » 51.

Y. S.

51 A ce sujet cf. la note ajoutée au commentaire de la Commission II mentionné ci-dessus, note 
49 : Actes XIII, p. 385, CDDH/II/406/Rev.l, par. 62.
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Article 67 - Membres des forces armées et unités militaires 
affectés aux organismes de protection civile

1. Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux 
organismes de protection civile seront respectés et protégés, à condition :
a) que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à 

l’accomplissement de toute tâche visée à l’article 61 et s’y consacrent 
exclusivement;

b) que, s’il a reçu cette affectation, ce personnel n’accomplisse pas d’autres 
tâches militaires pendant le conflit;

c) que ce personnel se distingue nettement des autres membres des forces 
armées en portant bien en vue le signe distinctif international de la 
protection civile, qui doit être aussi grand qu’il conviendra, et que ce 
personnel soit muni de la carte d’identité visée au Chapitre V de l’Annexe 
I au présent Protocole, attestant son statut;

d) que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d’armes légères 
individuelles en vue du maintien de l’ordre ou pour leur propre défense. 
Les dispositions de l’article 65, paragraphe 3, s’appliqueront également 
dans ce cas;

e) que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités et qu’il ne 
commette pas, ou ne soit pas utilisé pour commettre, en dehors de ses 
tâches de protection civile, des actes nuisibles à la Partie adverse;

f) que ce personnel et ces unités remplissent leurs tâches de protection 
civile uniquement dans le territoire national de leur Partie.

La non-observation des conditions énoncées à l’alinéa e par tout membre 
des forces armées qui est lié par les conditions prescrites aux alinéas a et b - 
est interdite.

2. Les membres du personnel militaire servant dans les organismes de 
protection civile seront, s’ils tombent au pouvoir d’une Partie adverse, des 
prisonniers de guerre. En territoire occupé ils peuvent, mais dans le seul 
intérêt de la population civile de ce territoire, être employés à des tâches de 
protection civile dans la mesure où il en est besoin, à condition toutefois, si 
ce travail est dangereux, qu’ils soient volontaires.

3. Les bâtiments et les éléments importants du matériel et des moyens de 
transport des unités militaires affectées aux organismes de protection civile 
doivent être marqués nettement du signe distinctif international de la 
protection civile. Ce signe doit être aussi grand qu’il conviendra.

4. Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées en permanence 
aux organismes de protection civile et affectés exclusivement à 
l’accomplissement des tâches de protection civile, s’ils tombent au pouvoir 
d’une Partie adverse, resteront régis par le droit de la guerre. Cependant, ils
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ne peuvent pas être détournés de leur destination tant qu’ils sont nécessaires 
à l’accomplissement de tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité 
militaire impérieuse, à moins que des dispositions préalables n’aient été 
prises pour pourvoir de façon adéquate aux besoins de la population civile.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, pp. 157-158. Actes III, p. 274, CDDH/II/325; pp. 274-275, 
CDDH/II/325/Rev. 1 ; p. 275, CDDH/II/342; p. 289, CDDH/II/335; p. 290, 
CDDH/II/407 et 419. Actes VI, pp. 243-244, CDDH/SR.43, par. 2-11; p. 262, 
id., Annexe (R.F.A.); p. 263 (Australie); p. 265 (Autriche); p. 268 (Egypte); 
pp. 270-271 (Ghana); p. 272 (Indonésie, Israël); p. 275 (Royaume-Uni); 
pp. 277-278 (Suède); pp. 278-279 (Suisse); p. 279 (URSS); p. 280 
(Yougoslavie). Actes XI, pp. 612-613, CDDH/II/SR.51, par. 14; p. 617, par. 36 
et 38; p. 619, par. 47. Actes XII, p. 61, CDDH/II/SR.60, par. 33; p. 66, par. 54; 
pp. 68-69, par. 63-64; pp. 71-72, CDDH/II/SR.61, par. 2; p. 73, par. 10; p. 74, 
par. 15; p. 75, par. 21; p. 76, par. 26-28; p. 78, par. 37-38, 41; p. 79, par. 44; 
p. 80, par. 48; p. 81, par. 54; p. 82, par. 58; pp. 107-108, CDDH/II/SR.64, par.
2-4; pp. 109-119, par. 12-22, 24, 26-34, 36-37, 39-42, 44-46, 48-51, 53-54, 57-60; 
p. 143, CDDH/II/SR.67, par. 1; p. 144, par. 3; p. 145, par. 8; p. 151, par. 44-46; 
p. 339, CDDH/II/SR.85, par. 17; pp. 459-466, CDDH/II/SR.96, par. 23-71; 
pp. 467-481, CDDH/II/SR.97, par. 1-76; pp. 518-520, CDDH/II/SR.101, par. 
6-21. Actes XIII, pp. 323-327, CDDH/235/Rev. 1, Appendice; pp. 386-387, 
CDDH/406/Rev.l, par. 63-67; pp. 419-420, id., Annexe (art. 59bis).

Autres références

Remarque : les références générales à la protection civile ont été faites à l’article 
61.
CEI3, p. 145. CE 1972, Rapport, vol. II, pp. 102-103, CE/COM III/OPC 13. 
Commentaires projets, pp. 75-76 (art. 55).

Commentaire

Généralités

2701 La protection des organismes militaires de protection civile n’a pas été 
envisagée dans la documentation présentée à la Conférence d’experts gouver-
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nementaux1 et c’est seulement à la seconde session de cette Conférence qu’une 
série de questions posées par une délégation remit en question cette approche. Il 
paraissait notamment contestable à cette délégation que les réservistes mobilisés 
à seule fin de servir dans les organismes de protection civile, sous une direction 
civile, et d’autres militaires chargés de tâches techniques de protection civile 
« conformément aux ordres et directives d’un civil», n’aient pas droit au « bénéfice 
de la protection proposée, pour le seul motif qu’ils portent l’uniforme, alors qu’ils 
accomplissent des activités humanitaires»2.

2702 Se fondant sur ces considérations et sur des consultations ultérieures, le CICR 
introduisit la remarque suivante à la suite de l’article 55 du projet 1973, dans le 
commentaire de ce projet :

« Certains experts consultés par le CICR ont souhaité faire figurer à la suite 
l’alinéa suivant :

«Le personnel des formations militaires exclusivement affectées à des 
tâches de protection civile ne sera pas l’objet d’attaques délibérées s’il est 
muni du signe distinctif international de la protection civile prévu à l’article 
59 et ne porte que des armes légères. S’il tombe au pouvoir de l’ennemi, ce 
personnel sera considéré comme prisonnier de guerre. »»3

2703 Ce commentaire ajoute ensuite, notamment :

«Cet alinéa s’inspire des articles 25 et 29 de la Ire Convention relatifs à la 
protection et au sort du personnel temporaire. Il prend également en 
considération la situation qui prévaut dans plusieurs pays, notamment ceux 
en voie de développement, qui, bien souvent, ne disposent pas encore 
d’organismes spécialisés et où les fonctions de protection civile sont de ce fait 
prises en charge par l’armée. »4

2704 Si la disposition proposée n’a toutefois été introduite que dans une remarque 
et pas dans le projet lui-même, c’est en raison «de la difficulté des problèmes que 
pose une telle disposition et de l’opposition qu’elle rencontre auprès de certains 
experts»5.

2705 De fait, ce problème fut un des plus longuement débattus en Commission II et 
il nous paraît utile de nous arrêter quelque peu sur les principaux arguments 
avancés, dans un sens ou dans l’autre, avant de nous pencher sur la disposition 
adoptée, qui est évidemment le fruit d’un compromis.

1 Le CICR relevait comme suit une des difficultés principales rencontrées lors de ses travaux : 
«L’organisation et la structure des services de protection civile varient considérablement d’un 
pays à l’autre, pour ceux qui possèdent de tels services. Parfois, ces organisations ont un caractère 
militaire ou para-militaire et leur personnel peut avoir des tâches de caractère militaire et 
combattant. Parfois, au contraire, ces organismes sont purement civils et leurs tâches purement 
humanitaires. Il va sans dire que c’est à ces dernières organisations seulement que la Croix-Rouge 
peut songer à accorder une protection et des facilités spéciales de droit humanitaire.» (CE/3, 
p. 145).

2 Cf. CE 1972, Rapport, vol. II, pp. 102-103, CE/COM III/OPC 13, par. 4-5.
3 Commentaires projets, p. 75.
4 Ibid., p. 76.
5 Ibid.
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2706 En faveur de la protection des membres des forces armées et des unités
militaires affectés aux organismes de protection civile, quatre arguments
principaux furent avancés :

1) Ce sont les tâches de la protection civile qui doivent être protégées et il 
faut accorder protection à tous ceux qui les remplissent (protection 
«fonctionnelle»), indépendamment de leur statut militaire ou civil6.

2) Dans beaucoup de pays, soit il n’existe pas de structure de protection civile, 
soit le personnel civil qualifié n’est pas assez nombreux : il est donc capital de 
pouvoir compter sur tout le personnel disponible, même s’il s’agit de personnel 
militaire7.

3) Il n’y a pas de raison de refuser au personnel militaire de la protection civile 
ce qui est accordé au personnel sanitaire militaire8.

4) La protection civile étant organisée, dans certains pays, selon une structure 
militaire, ces pays n’accepteraient pas de la changer et refuseraient un accord 
qui les obligerait à protéger le personnel de protection civile d’une Partie 
adverse sans que leur personnel bénéficie d’une protection similaire9.

2707 Les principaux arguments de ceux qui ne voulaient pas accorder de protection
à ce personnel peuvent se résumer ainsi :

1) Pour être efficaces, les règles protégeant la population civile doivent être 
simples et claires, ce qui ne sera plus le cas si des militaires jouissent aussi 
d’une certaine protection10.

2) Il sera difficile dans la pratique de distinguer les militaires affectés à la 
protection civile des autres militaires, d’autant plus s’ils sont armés, et cette 
confusion conduira à un affaiblissement général des tâches de protection 
civile11.

3) Une protection spéciale impliquerait, pour les militaires en bénéficiant, de 
renoncer à prendre part aux hostilités. Cette renonciation n’est guère 
envisageable dans la plupart des pays manquant de personnel qualifié pour la 
protection civile, car ces pays ont aussi besoin de ce personnel pour des tâches 
militaires. Il est dès lors préférable que le personnel militaire accomplissant 
des tâches de protection civile reste militaire, sans protection particulière et 
sans ambiguïté12.

4) Dès le moment où du personnel militaire est exclusivement affecté à des 
tâches de protection civile pour la durée du conflit, le problème de structure 
se limite au rattachement formel et paraît facilement surmontable13.

6 Cf. notamment Actes XII, p. 78, CDDH/II/SR.61, par. 41; p. 79, par. 44; p. 80, par. 48.
7 Cf. notamment Actes XI, p. 617, CDDH/II/SR.51, par. 38; p. 619, par. 47; Actes XII, p. 79, 

CDDH/II/SR.61, par. 44.
8 Cf. notamment ibid. pp. 109-110, CDDH/II/SR.64, par. 12; p. 114, par. 37; p. 118, par. 

53-54.
9 Cf. notamment ibid., p. 117, par. 51.
10 Cf. notamment ibid., p. 81, CDDH/II/SR.61, par. 54; p. 116, par. 46; p. 117, par. 49.
11 Cf. notamment ibid., p. 110, CDDH/II/SR.64,par. 17; p. 116, par. 45; pp. 116-117, par. 48.
12 Cf. notamment ibid., p. 110, par. 14; p. 116, par. 44; pp. 116-117, par. 48.
13 Cf. notamment ibid., p. 117, par. 50.
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2708 C’est en examinant les dispositions finalement adoptées que nous verrons quel 
poids ont eu ces différents arguments.

2709 Avant de le faire, relevons encore que les problèmes abordés dans le présent 
article furent d’abord débattus dans le cadre du projet d’article concernant la 
protection générale14, avant que divers amendements proposent de lui consacrer 
un article à part15. Une solution intermédiaire avait également été avancée, 
consistant à ajouter un paragraphe à l’article sur la protection générale, qui 
affirmerait le statut civil du personnel « dont les obligations militaires ont 
définitivement cessé» et, dès lors, la possibilité de les intégrer à des organismes 
civils de protection civile16. Cette dernière solution fut abandonnée : d’une part, 
elle ne répondait pas à l’attente des partisans d’une protection du personnel 
militaire de la protection civile, d’autre part, elle aurait en quelque sorte créé, 
comme l’a relevé un délégué, «une nouvelle catégorie de civils protégés (les 
personnes dont les obligations militaires ont définitivement cessé)»17.

2710 La question fut alors reprise par un Sous-groupe de travail, qui, entre les 
solutions envisageables18, retint donc celle de consacrer un article particulier - et 
de fixer des règles particulières - aux membres des forces armées et aux unités 
militaires affectés aux organismes de protection civile19.

Paragraphe 1

Phrase introductive

2711 Sont concernés les membres des forces armées et les « unités militaires » affectés 
aux organismes de protection civile. Le sens d’unités militaires doit être recherché 
par analogie avec l’expression « unités sanitaires»20. Il s’agit des «établissements 
et autres formations organisés à des fins »21 de protection civile, c’est-à-dire qui 
ont la mission de remplir une ou plusieurs des tâches énumérées à l’article 61 
(Définition et champ d’application), alinéa a.

2712 Le texte ne précise pas si les organismes auxquels sont affectés ces membres 
des forces armées et ces unités militaires doivent être civils, militaires, ou

14 Projet d’article 55 : actuel article 62.
15 Cf. Actes III, p. 289, CDDH/II/335; p. 290, CDDH/II/407 et 419.
16 Cf. ibid., pp. 274-275, CDDH/11/325, 325/Rev. 1 et 342.
17 Cf. Actes XII, p. 113, CDDH/II/SR.64, par. 30. Comme l’a également relevé ce délégué, la 

stipulation de l’article 4, lettre B, chiffre 1, de la IIIe Convention de Genève, selon laquelle les 
personnes ayant appartenu aux forces armées d’un pays occupé doivent bénéficier du traitement 
de prisonnier de guerre si elles sont internées, n’était pas décisive à cet égard : cf. ibid., par. 31.

18 A savoir, aucune protection au personnel militaire de la protection civile ; le paragraphe 
supplémentaire ci-dessus examiné à l’article sur la protection générale; un article (et des 
conditions) propres au personnel et aux unités militaires de la protection civile ; une protection 
parfaitement identique au personnel militaire et civil de la protection civile : dans le sens de cette 
dernière solution, cf. notamment Actes XII, p. 119, CDDH/II/SR.64, par. 58.

19 Sur les travaux de ce Sous-groupe, cf. en outre Actes XIII, pp. 323-327, CDDH/235/Rev.l, 
Appendice; pp. 386-387, CDDH/406/Rev.l, par. 63-66; Actes XII, pp. 459-461, CDDH/II/ 
SR.96, par. 23-28.

20 Cf. art. 8, al. e.
21 Sur le sens de ces expressions, cf. commentaire art. 8, al. e, supra, pp. 131-132.
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indifféremment l’un ou l’autre. C’est cette dernière solution qu’il faut retenir : 
l’article 65 (Cessation de la protection) autorise en effet implicitement le 
rattachement de personnel militaire à des organismes civils de protection civile22, 
mais rien n’interdit que les organismes eux-mêmes appartiennent aux forces 
armées, pour peu bien sûr que les conditions énumérées ensuite soient remplies.

2713 Si elles le sont, ce personnel et ces unités seront « respectés et protégés». Dans 
les commentaires qu’elle a adoptés avec son rapport, la Commission II a relevé 
que cette expression signifie ici «que le personnel ne doit pas être attaqué 
sciemment ou être empêché sans nécessité de s’acquitter de ses fonctions 
propres»23, étant entendu qu’il s’agit de « nécessité militaire impérieuse»24.

Alinéa a

2714 Le personnel et les unités concernés peuvent être affectés à une ou plusieurs 
des tâches énumérées à l’article 61 (Définition et champ d’application), alinéa a, 
mais ils doivent l’être en permanence et s’y consacrer exclusivement25. Rappelons 
en outre que les tâches de protection civile sont destinées à la population civile : 
les tâches similaires effectuées au profit de militaires ne sont pas couvertes par le 
présent article.

Alinéa b

2715 L’affectation « permanente » est une affectation «pour une durée indé
terminée», mais n’exclut pas un changement d’affectation en cours de conflit. 
L’alinéa b va plus loin, puisqu’il exclut ce changement d’affectation. Pour cette 
raison, il s’agit d’un alinéa clé du compromis finalement réalisé pour la protection 
des militaires se consacrant à la protection civile. Il aurait, en effet, été fort 
difficile de demander à une Partie au conflit de s’abstenir de tout acte d’hostilité 
contre des militaires dont elle aurait su qu’ils pouvaient, plus tard, être rappelés 
au combat26.

2716 Cette solution est en outre conforme à ce qui a été décidé pour le personnel 
civil de la protection civile : un tel personnel peut en effet jouir à nouveau de la 
protection du présent Chapitre après avoir accompli d’autres tâches que celles de 
la protection civile, pour autant cependant que ces autres tâches n’aient pas été

22 Cf. art. 65, par. 2, al. b.
23 C/. Actes XIII, p. 387, CDDH/406/Rev.l, par. 67; Actes XII, pp. 461-462, CDDH/II/SR.96, 

par. 31-34; cf. également commentaire art. 68, infra, p. 832 et note.
24 En ce sens cf. Actes XIII, p. 387, CDDH/II/406/Rev. 1, par. 67, qui contient la proposition 

du Groupe de travail et qui indique bien qu’on n’a pas voulu changer le fond de cette proposition. 
Cf. également Actes XII, pp. 461-462, CDDH/II/SR.96, par. 32-35. Sur le sens de l’expression 
« nécessité militaire impérieuse», cf. commentaire art. 62, par. 1, supra, p. 760.

25 Sur le sens des mots «permanent» et «exclusivement», cf. commentaire art. 8, al. k, supra, 
pp. 134-136.

26 Malgré l’exception faite pour le personnel sanitaire temporaire : en réalité, ce type de 
personnel est surtout destiné à suppléer les carences du personnel permanent dans des cas 
d’urgence et est peu mis à contribution dans la pratique. Ce précédent n’est donc pas déterminant.
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« nuisibles » à l’ennemi, c’est-à-dire équivalentes à des tâches militaires 
traditionnelles27.

2717 Quoiqu’adoptée par consensus, en séance plénière de la Conférence diploma
tique, cette solution a fait l’objet de nombreuses déclarations de délégations pas 
entièrement satisfaites28.

Alinéa c

2718 Les civils ne doivent pas être l’objet d’attaques, alors que les militaires sont en 
principe des objectifs militaires. L’identification du personnel militaire en tant 
que personnel de la protection civile a, de ce fait, une importance encore plus 
grande que celle du personnel civil. D’où Y obligation fait au personnel militaire, 
qui est généralement revêtu de l’uniforme des forces armées, de porter le signe 
distinctif international de la protection civile et de se munir d’une carte d’identité 
attestant son statut.

2719 A ce sujet, la Commission II a en outre adopté le texte suivant, en même temps 
que son rapport :

« En ce qui concerne le port du signe distinctif international de la protection 
civile mentionné à l’alinéa c, on a suggéré qu’un signe [...] porté sur un 
dossard d’environ 30 cm x 30 cm pourrait être approprié. La carte d’identité 
mentionnée à l’alinéa c devra être portée en sus de la carte d’identité militaire 
prévue dans la IIIe Convention. »29

2720 On soulignera que ce dossard de grandes dimensions n’est évidemment pas une 
condition de la protection, mais si la Commission a tenu à donner clairement de 
telles indications, c’est pour que soient évitées, autant que possible, les méprises 
qu’une signalisation peu claire ne manquerait pas de provoquer30.

Alinéa d

2721 En ce qui concerne le port d’armes, les membres des forces armées affectés à 
des organismes de protection civile sont soumis au même régime que le personnel 
civil de ces organismes.

27 Cf. commentaire art. 61, al. c, supra, pp. 753-754.
28 On relèvera, d’une part, l’opinion que l’on aurait dû autoriser l’affectation ultérieure à 

d’autres tâches militaires : cf. notamment Actes VI, p. 270, CDDH/II/SR.43, Annexe (Ghana) ; 
p. 272 (Indonésie). D’autre part, le doute exprimé sur la compatibilité de cette disposition avec 
l’article 43, paragraphe 2, qui donne le droit aux membres des forces armées «de participer 
directement aux hostilités»: cf. ibid., p. 268 (Egypte). Ces deux positions avaient cependant été 
réfutées antérieurement, la première pour le motif des garanties que l’on doit avoir de la part des 
personnes protégées ; la seconde par l’explication que cette disposition avait justement pour objet 
que les militaires auxquels elle s’applique renoncent au droit de participer aux hostilités en 
échange d’une protection totale : cf. Actes XII, CDDH/II/SR.96, par. 34.

29 Cf. Actes XIII, p. 387, CDDH/406/Rev. 1, par. 67. Cf. en outre Annexe I, art. 15.
30 En ce qui concerne la carte d’identité, cf. Annexe I, art. 14.
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2722 L’accord sur ce point n’a cependant pas été conclu sans mal, de nombreuses 
délégations, réticentes déjà au fait que des militaires affectés à la protection civile 
soient protégés, l’étaient encore davantage à ce que ce personnel soit armé, vu 
les «dangers et les difficultés d’identifier les unités militaires et armées de 
protection civile»31.

2723 La finalité du port d’armes - maintien de l’ordre et propre protection de ce 
personnel32 - est rappelée. Pour le reste, un simple renvoi est fait à l’article 65 
(Cessation de la protection), paragraphe 3, qui traite cette question de manière 
approfondie33.

2724 Relevons enfin que, comme pour le personnel civil, rien n’interdit de supprimer 
tout armement à ce personnel, la disposition de l’article 65 (Cessation de la 
protection), paragraphe 3, indiquant le maximum toléré dans ce domaine.

Alinéa e

2725 Cet alinéa peut paraître superfétatoire. Les alinéas a et b spécifiant la condition 
de l’affectation exclusive et permanente aux tâches de protection civile durant 
toute la durée du conflit, on voit mal comment le personnel visé pourrait, sans 
les enfreindre, commettre des actes nuisibles à l’ennemi.

2726 II a néanmoins été maintenu pour souligner le fait que, tout membre des forces 
armées étant un combattant et, de ce fait, ayant en principe le droit de participer 
directement aux hostilités34, il s’agissait, pour les personnes ici visées, «de 
neutraliser ce droit et d’en rendre l’exercice impossible»35.

2727 Pour le reste, les différentes notions visées dans ce paragraphe ont déjà été 
examinées36.

Alinéa f

2728 Cette condition est importante. Elle interdit que les membres de forces armées 
d’une Partie affectés aux organismes de protection civile :

31 Cf. Actes VI, p. 265, CDDH/SR.43, Annexe (Autriche); cf. également p. 268 (Egypte); 
pp. 277-278 (Suède).

32 Relevons ici que le texte français utilise l’expression «propre protection » à l’article 65, par. 
3, et l’expression «propre défense» dans le présent paragraphe. Il ne s’agit, toutefois, que d’une 
erreur de traduction, comme le montre le texte anglais, qui utilise l’expression « self-defence » aux 
deux endroits.

33 A ce sujet, cf. commentaire art. 65, par. 3, supra, p. 798. Dans son rapport, la Commission 
a expressément relevé que les commentaires qu’elle avait faits à propos de l’article 65, paragraphe 
3, étaient aussi valables pour le présent alinéa : cf. Actes XIII, p. 387, CDDH/406/Rev. 1, par. 67.

34 Cf. art. 43, par. 2.
35 Actes XII, p. 468, CDDH/II/SR.97, par. 6.
36 Sur celle de «participer directement aux hostilités», cf. commentaire art. 43, par. 2, supra, 

pp. 520-523; voir également l’art. 51, par. 3, selon lequel les personnes civiles qui participent 
directement aux hostilités perdent leur protection pendant la durée de cette participation, et son 
commentaire, supra, pp. 633-634; pour le reste de l’alinéa, cf. commentaire art. 65, par. 1, supra, 
pp. 791-792.
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- soient envoyés renforcer la protection civile de Parties alliées;
- soient utilisés par cette Partie dans les territoires qu’elle occupe 37 ;
- soient fournis par cette Partie, dans un conflit où elle n’est pas engagée, à une 

des Parties au conflit.

2729 On notera que cette restriction au territoire national n’est pas imposée au 
personnel sanitaire attaché aux forces armées et que le personnel militaire de la 
protection civile est donc soumis à un régime plus rigoureux à cet égard. Cette 
différence n’est cependant pas dénuée de logique : d’une part, certaines des tâches 
de protection civile ont un caractère plus délicat que les tâches sanitaires, qu’on 
ne saurait contester; d’autre part, leur fonction essentielle est de réparer les 
dommages causés par l’ennemi au détriment des civils, sur leur propre territoire, 
alors que les armées ont besoin de personnel sanitaire pour soigner leurs blessés 
où qu’elles se trouvent.

Phrase finale

2730 Cette phrase vise à renforcer encore les garanties que la protection accordée à 
des membres des forces armées ne donne pas lieu à des abus.

2731 En spécifiant que la participation directe aux hostilités et la commission d’actes 
nuisibles à l’ennemi (c/. alinéa e) sont interdites pour les membres des forces 
armées affectés aux organismes de protection civile conformément aux alinéas a 
et b, on indique qu’il n’y a pas seulement, dans ce cas, perte du droit à la 
protection. Il s’agit, en outre, d’une violation du Protocole, que les Parties au 
conflit ont l’obligation de faire cesser et qui peut donner lieu à une répression 
disciplinaire ou pénale38.

2732 II peut même s’agir d’une infraction grave si le signe distinctif a été arboré pour 
abuser l’ennemi, selon les conséquences de cet abus39. Dans ce cas, la répression 
pénale est obligatoire.

Paragraphe 2 - Statut du personnel capturé

Première phrase

2733 L’expression « membres du personnel militaire servant dans les organismes de 
protection civile » est équivalente à l’expression « membres des forces armées 
affectés aux organismes de protection civile», utilisée au paragraphe 1.

37 Autre est la question des membres des forces armées d’une Partie au conflit dont le territoire 
est occupé. Elle est traitée au paragraphe 2.

38 A ce sujet, cf. art. 85, par. 1, du Protocole ; art. 49, al. 4, Irc Convention ; art. 50, al. 4, IIe 
Convention; art. 129, al. 4, IIIe Convention; art. 146, al. 4, IVe Convention.

39 Cf commentaire art. 85, par. 3, al. /, infra, pp. 1022-1023.
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2734 Les personnes ici visées deviennent prisonniers de guerre si elles tombent aux 
mains de la Partie adverse. Elles sont donc soumises à un régime similaire à celui 
du personnel sanitaire temporaire. Cela peut paraître illogique. Le motif de ne 
pas renvoyer le personnel sanitaire temporaire est en effet qu’il peut être employé 
à des tâches militaires et qu’on ne saurait exiger d’une Partie au conflit de relâcher 
une personne dont elle sait qu’elle peut lui nuire à nouveau. Or ce n’est pas le cas 
du personnel militaire de la protection civile, puisqu’il ne saurait être affecté à 
d’autres tâches, ni commettre des actes nuisibles à l’ennemi pendant toute la 
durée du conflit.

2735 De fait, certains préconisaient de traiter ce personnel comme les membres du 
personnel sanitaire militaire permanent et ne se sont associés qu’avec regret au 
consensus sur ce point40.

2736 II faut relever, par ailleurs, que ceux qui préconisaient le statut de prisonnier 
de guerre pour le personnel militaire de la protection civile l’avaient fait, dans un 
premier temps, en défendant le point de vue de n’accorder aucune protection à 
ce personnel avant la capture41.

2737 C’est, finalement, le souci de bien distinguer le personnel militaire de la 
protection civile du personnel civil qui, dans le compromis finalement adopté sur 
la protection du personnel militaire, a conduit à attribuer à ce dernier le statut de 
prisonnier de guerre42.

2738 On relèvera par ailleurs, sur le plan pratique, que l’intérêt, pour le personnel 
militaire sanitaire, de ne pas être considéré comme prisonnier de guerre réside 
essentiellement dans le fait qu’il doit en principe être renvoyé, s’il a été capturé, 
dès qu’une voie est ouverte et qu’il n’est plus nécessaire pour soigner les 
prisonniers de guerre. Or la question ne se pose pas en des termes semblables 
pour le personnel militaire de la protection civile, puisque ses activités sont 
confinées au territoire national.

2739 La question délicate est donc celle du sort réservé à ce personnel s’il est capturé 
alors que la Partie adverse occupe le territoire national où il exerce légitimement 
ses activités. Cette question fait l’objet de la deuxième phrase du paragraphe.

Deuxième phrase

2740 Cette phrase a fait l’objet de controverses en Commission IL Le Président du 
Sous-groupe de travail spécial qui s’est penché sur le présent article a estimé 
qu’elle n’était pas superflue, car, quoique reprenant des éléments des articles 50 
et 52 de la IIIe Convention, elle contenait «un stimulant encourageant adressé 
à la Puissance détentrice d’utiliser les compétences de cette catégorie 
exceptionnelle de prisonniers de guerre»43.

f

40 Cf. Actes III, p. 289, CDDH/III/335; Actes VI, p. 278, CDDH/SR.43, Annexe (Suisse); 
Actes XII, pp. 68-69, CDDH/II/SR.60, par. 64; p. 114, CDDH/II/SR.64, par. 36; p. 118, par. 
53-54.

41 Cf. notamment Actes XII, p. 66, CDDH/II/SR.60, par. 54; p. 73, CDDH/II/SR.61, par. 10.
42 En ce sens, cf. notamment Actes XII, p. 76, CDDH/II/SR.61, par. 28.
43 Actes XII, p. 461, CDDH/II/SR.96, par. 27. Cf. également p. 470, CDDH/II/SR.97, par. 19.
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2741 D’autres délégations ont exprimé des doutes sur l’opportunité de cette phrase 
ou l’ont estimée superflue, voire néfaste, en ce qu’elle risquait «de prêter à des 
abus de la part de la Puissance occupante»44. Elle a finalement été adoptée par 
un vote de la Commission II45.

2742 L’expression « mais dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire » 
a été ajoutée ultérieurement, par esprit de conciliation46.

2743 Sur un plan général, il ne faut pas oublier que les prisonniers de guerre, pour 
des raisons de sécurité, sont normalement gardés sur le territoire national du 
capteur et non en territoire occupé. Comme la recommandation faite dans la 
deuxième phrase implique que les prisonniers concernés restent sur le territoire 
occupé - ce qui est justifié par les fonctions non militaires qu’ils remplissent - la 
possibilité de libérer ces prisonniers de guerre sur parole, conformément à 
l’article 21, alinéas 2 et 3, de la IIIe Convention, en vue de remplir leur tâche de 
protection civile, mérite d’être examinée.

2744 En tout état de cause, cette phrase ne fait qu’ouvrir une possibilité, sans 
retrancher aucun droit inhérent au statut de prisonnier de guerre. De ce fait, elle 
ne donne aucune compétence à la Puissance occupante pour exiger de ces 
personnes des travaux non conformes aux dispositions de la Section III de la IIIe 
Convention.

2745 Cette disposition est à rapprocher de l’article 29 de la Ire Convention, qui règle 
le sort du personnel sanitaire temporaire capturé. Ce personnel est prisonnier de 
guerre au même titre que tout combattant capturé, « mais il sera employé à des 
missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse sentir».

2746 La disposition ici commentée laisse un peu plus de souplesse : ils peuvent, mais 
ne doivent pas forcément être employés à des tâches de protection civile, dans la 
mesure où il en est besoin.

2747 Pour le reste, l’obligation de ne pas exiger un travail dangereux n’est qu’un 
rappel de la disposition de l’article 52 de la IIIe Convention, qui est, d’ailleurs, " 
même plus large puisqu’elle mentionne «les travaux de caractère malsain et 
dangereux». On ne saurait donc pas imposer non plus un travail malsain à une 
personne couverte par l’article ici commenté. La notion de travail malsain ou 
dangereux n’a cependant pas été définie. Ainsi que le relève le Commentaire de 
la IIIe Convention, comme les dispositions concernant les garanties extérieures 
de sécurité doivent toujours être prises, en vertu de l’article 51 de la IIIe 
Convention, c’est «dans la nature du travail » que réside la distinction essentielle 
entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas47. Or il ne fait pas de doute que, 
parmi les tâches de protection civile, certaines - comme la lutte contre le feu ou 
la signalisation de zones dangereuses - sont dangereuses par nature.

2748 L’expression «dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire » 
n’ajoute en réalité rien à l’article, au moins dans le cadre d’une situation normale : 
en effet, la IVe Convention interdit de toute manière le transfert d’une partie de 
sa propre population, par une Puissance occupante, dans le territoire qu’elle

44 Sur ce débat, cf. Actes XII, pp. 477-472, CDDH/II/SR.97, par. 19-34.
45 Cf. ibid.,?. Ml, par. 34.
46 Cf. ibid., par. 35-37 et p. 474, par. 48-50.
47 Cf. Commentaire III, p. 294. Cf. également Actes XII, pp. 471-472, CDDH/II/SR.97, par. 

31-33.
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occupe48. Et le sens de la disposition n’est certainement pas de distinguer la 
population ressortissante de ce territoire de civils d’autres nationalités s’y 
trouvant : la nature même du travail de la protection civile ne permet pas une telle 
distinction qui, en plus, ne serait pas conforme à un des principes fondamentaux 
du droit international humanitaire, celui de la non-discrimination dans l’aide aux 
victimes. Il s’agit donc, par cette expression, de rappeler que ce travail ne doit 
pas se faire au bénéfice des soldats occupant le territoire. S’il n’était pas inutile 
de le souligner dans ce cadre, il faut cependant relever que cette limitation 
découle de la définition même de la protection civile49.

2749 Le Président du Sous-groupe de travail chargé d’examiner le présent article a 
estimé que cette disposition devrait permettre aux personnes ici visées «de 
continuer à travailler dans le cadre de leur organisme national de protection 
civile »50. Cette solution est certes souhaitable. Ces prisonniers de guerre devront, 
néanmoins, continuer «à être placés sous le contrôle d’un camp de prisonniers de 
guerre et à en dépendre administrativement », selon le régime prévu par la IIIe 
Convention pour les détachements de travail51, à moins que la solution de la 
libération sur parole, mentionnée ci-dessus, ne soit adoptée.

Paragraphe 3 - Signalisation des bâtiments et du matériel

2750 Comme pour le personnel, l’usage du signe distinctif est requis de manière 
impérative quand il s’agit des bâtiments, du matériel et des moyens de transport 
des unités militaires affectées aux organismes de protection civile. Comme nous 
l’avons vu au paragraphe 1, cette rigueur plus grande est justifiée par le fait que 
leur appartenance militaire ferait de ces biens des objectifs militaires, s’ils 
n’étaient pas affectés à la protection civile.

2751 L’énoncé des biens qui doivent être marqués n’est apparemment pas très 
logique par rapport à la définition donnée du « matériel » des organismes de 
protection civile, qui comprend les moyens de transport52, mais il ne faut voir là 
qu’une négligence de coordination et aucune intention, le paragraphe ayant été 
adopté sans discussion par la Commission II. On en revient donc, pour ce 
paragraphe seulement, à la distinction traditionnellement faite entre bâtiments, 
matériel et moyens de transport53.

2752 L’expression éléments importants du matériel et des moyens de transport n’a 
pas été expliquée. Elle se comprend clairement pour le matériel, l’identification 
du petit matériel, tel que des bottes ou des pansements, étant superflue. Pour les

48 Cf. art. 49, al. 6, IVe Convention.
49 Cf. commentaire art. 61, al. a, supra, pp. 737-740.
50 Cf. Actes XII, p. 470, CDDH/II/SR.97, par. 24.
51 Cf. art. 56, IIIe Convention. A ce sujet, toutefois, voir l’explication de vote d’une délégation 

qui, sans se prononcer expressément sur cette question du rattachement à un camp, «interprète 
la disposition du paragraphe 2 comme signifiant que la Partie adverse peut autoriser les volontaires 
parmi le personnel visé par le paragraphe 2 à continuer leurs activités de protection civile sans 
interruption » : Actes VI, p. 279, CDDH/SR.43, Annexe (Suisse).

52 Cf. art. 61, al. d.
53 Cf. notamment les Chapitres V et VI de la Irc Convention.
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transports, il est évidemment important que tout moyen de transport soit 
signalisé.

2753 Quant à l’injonction de marquer nettement ces biens du signe distinctif et d’avoir 
un signe «aussi grand qu’il conviendra», elle est dans la logique de toutes les 
dispositions du Protocole concernant l’identification et de l’Annexe I, qui met 
l’accent sur la visibilité du signe54.

Paragraphe 4 - Bâtiments et matériel tombés au pouvoir de la Partie adverse

2754 Le « matériel » mentionné dans ce paragraphe doit à nouveau être pris dans le 
sens qui lui est donné à l’article 61 (Définition et champ d’application), alinéa d. 
Il comprend donc les moyens de transport.

2755 Si l’article 63 (Protection civile dans les territoires occupés), paragraphes 4 et 5, 
fixe des règles très restrictives sur la réquisition et le détournement des biens des 
organismes civils de protection civile en territoires occupés, le paragraphe ici 
commenté ne fait, dans un premier temps, que renvoyer au droit de la guerre au 
cas où de tels biens affectés aux unités militaires de protection civile tombent au 
pouvoir de la Partie adverse. Une seconde phrase fixe cependant des restrictions 
à l’application du droit de la guerre.

2756 Si le paragraphe restreint son application aux biens affectés en permanence à 
l’accomplissement de tâches de protection civile, c’est donc à l’égard de la seconde 
phrase. Les biens affectés temporairement sont également soumis au droit de la 
guerre - cela va sans dire -, mais ils ne sont pas couverts par la seconde phrase, 
qui tempère la première.

2757 L’usage de l’expression « droit de la guerre» a été contestée, un délégué 
relevant que le terme de guerre avait «en général été remplacé par les termes 
« conflits armés»»55. D’autres soulevèrent cependant le fait que cette expression 
«est une formule d’usage courant qui se retrouve dans tous les manuels de droit 
traitant de cette question, et qui figure aussi à l’article 33 de la Ire Convention » 
et qu’elle avait déjà été discutée à propos de l’article 23 (Autres navires et 
embarcations sanitaires), paragraphe 2, du Protocole56.

2758 Le régime fixé pour les biens militaires de la protection civile est assez proche 
de celui prévu par la Ire Convention, notamment, pour les bâtiments, le matériel 
et les moyens de transport sanitaires57.

2759 Le renvoi au « droit de la guerre » est essentiellement, en fait, un renvoi au 
Règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la IVe 
Convention de La Haye de 1907. En bref, ce Règlement interdit, sauf nécessité 
militaire impérieuse, de détruire ou de saisir des propriétés ennemies. Il interdit 
également le pillage. En revanche, il admet le droit au butin, qui ne peut s’exercer 
que sur la propriété mobilière de l’ennemi, et qui constitue une acquisition de 
propriété, sans obligation de restitution ou d’indemnité58.

54 A cet égard, cf. notamment commentaire Annexe I, art. 15, par. 3, infra, p. 1317.
55 Cf. Actes XII, p. 473, CDDH/II/SR.97, par. 43.
56 Cf. ibid., par. 44-45.
57 Cf. Ire Convention, articles 33 à 35.
58 Cf. Règlement de La Haye, art. 23, al. 1, lettre g; 28; 47; 53, al. 1 et 56; cf. aussi 

Commentaire I, p. 305 (art. 33, al. 2).
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2760 Sous réserve de la seconde phrase, la Partie au conflit au pouvoir de laquelle 
tomberont les biens mobiliers ici visés pourra donc les utiliser comme bon lui 
semblera.

2761 En revanche, la propriété immobilière de l’ennemi n’est pas du butin de guerre. 
Toujours sous réserve de la seconde phrase, l’Etat capteur peut néanmoins faire 
usage des bâtiments, mais seulement à titre d’administrateur et d’usufruitier59.

2762 La seconde phrase tempère donc la rigueur de la première. Si la Partie captrice 
peut utiliser à son gré les biens ici visés, c’est seulement à certaines conditions.

2763 II faut :

- soit qu’il y ait une « nécessité militaire impérieuse»60 de détourner ces biens;
- soit que ces biens ne soient plus nécessaires à l’accomplissement des tâches de 

protection civile ;
- soit, enfin, si ces biens restent nécessaires à l’accomplissement de tâches de 

protection civile, que des dispositions préalables aient été prises pour pourvoir 
de façon adéquate aux besoins de la population civile.

2764 Toutes ces conditions, que l’on peut rapprocher de celles posées à l’article 14 
(.Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles), paragraphe 3, pour la 
réquisition des unités sanitaires civiles, laissent néanmoins place à l’interprétation 
et il est important que celle-ci soit faite en toute bonne foi. L’esprit de la 
disposition est que la population civile ne doit en principe pas pâtir de la 
réquisition ou du détournement des biens ici visés et que, si elle peut 
exceptionnellement en souffrir, ça ne doit être qu’en raison d’une nécessité 
militaire impérieuse, qui doit respecter le principe de proportionnalité entre 
l’avantage militaire attendu et les dommages causés à la population civile61.

Y. S.

59 Cf. Règlement de La Haye, art. 55.
60 Sur le sens de cette expression, cf. commentaire art. 62, par. 1, supra, p. 760.
61 Sur la notion de proportionnalité, cf. par analogie, commentaire art. 51, par. 5, al. b, supra, 

pp. 638-641.
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Titre IV, Section II - Secours en faveur de la population civile

Introduction

2765 Le problème de l’approvisionnement des populations civiles lors des conflits 
armés est fondamental, comme l’ont fréquemment et cruellement démontré les 
événements.

2766 La IVe Convention contient de nombreuses dispositions - articles 47 à 78 - 
concernant les obligations d’une Puissance occupante à l’égard de la population 
de territoires occupés. Son article 23, en outre, concerne le libre passage à 
accorder aux envois faits à destination des Parties au conflit en faveur de la 
population civile. Cet article pose cependant des limites assez étroites quant aux 
personnes qui peuvent bénéficier des secours et quant à la nature de ceux-ci.

2767 Une large préoccupation à l’égard de ce problème s’est manifestée dans le 
monde de la Croix-Rouge et, plus généralement, dans l’ensemble de la 
communauté internationale. La XXIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Istanbul, 1969), a adopté, par sa résolution XXVI, une « Déclaration de 
principe relative aux actions de secours en faveur des populations civiles en cas 
de désastre »1. Dans sa résolution 2675 (XXV) du 9 décembre 1970, l’Assemblée

1 Les six principes de cette Déclaration sont les suivants :

«1. Le souci fondamental de l’humanité et de la communauté internationale, en cas de désastre, 
est la protection et le bien-être de la personne humaine et la sauvegarde des droits 
fondamentaux de l’homme;

2. l’aide apportée par les organisations internationales de caractère impartial et humanitaire aux 
populations civiles victimes de désastres naturels ou d’autres désastres, doit être, autant que 
possible, considérée comme une question humanitaire et apolitique et être organisée de 
manière à éviter tout préjudice à la souveraineté et à la législation nationales, afin que les 
Parties aux conflits gardent confiance en l’impartialité de ces organisations;

3. les activités des organisations internationales de caractère impartial et humanitaire en faveur 
des populations civiles devraient être coordonnées afin d’assurer une action rapide, une 
répartition efficace des ressources et éviter les doubles emplois ;

4. les secours dont bénéficient les populations civiles en cas de désastre doivent être fournis sans 
aucune discrimination, et l’offre de tels secours par une organisation internationale de 
caractère impartial et humanitaire ne devrait pas être considérée comme une acte inamical ;

5. tous les Etats sont priés d’exercer les droits découlant de la souveraineté et de la législation 
nationales de manière à faciliter le transit, l’admission et la distribution des secours offerts 
par les organisations internationales de caractère impartial et humanitaire au profit des 
populations civiles des régions dévastées, quand un désastre met en péril leur existence et 
leur bien-être ;

6. dans les régions dévastées, toutes les autorités doivent faciliter les actions de secours des 
organisations internationales de caractère impartial et humanitaire en faveur de populations 
civiles. »
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générale de l’ONU, «convaincue que les populations civiles ont particulièrement 
besoin d’une protection accrue en période de conflit armé » a affirmé huit 
principes fondamentaux touchant la protection des populations civiles en période 
de conflit armé, dont le huitième2 confirme l’applicabilité en cas de conflit armé 
de la Déclaration ci-dessus mentionnée.

2768 La question fut débattue lors de l’élaboration des projets de Protocoles, 
notamment au sein des Conférences d’experts gouvernementaux et d’experts de 
la Croix-Rouge. Estimant que le problème des secours dans les territoires occupés 
était suffisamment traité par la IVe Convention, le projet 1973 met l’accent sur 
les besoins de la population civile se trouvant ailleurs que sur un territoire occupé, 
soit essentiellement la population se trouvant sur le propre territoire d’une Partie 
au conflit. Après un premier article qui fixe le champ d’application de la Section, 
il contient un article soulignant la responsabilité des Parties au conflit d’assurer 
l’approvisionnement de la population civile et un troisième article posant le 
principe que des actions de secours doivent être entreprises et acceptées au cas 
où une Partie au conflit ne parvient pas à assurer cet approvisionnement. Les 
modalités de ces actions sont en outre fixées dans cet article.

2769 Lors de la Conférence diplomatique, certaines délégations contestèrent, au 
nom du principe de la souveraineté nationale, l’opportunité d’un article rappelant 
l’obligation, pour une Partie au conflit, d’assurer l’approvisionnement de sa 
propre population. On peut prétendre, en effet, qu’une telle question relève 
davantage des droits de l’homme que du droit international humanitaire.

2770 Par ailleurs, certains estimèrent que l’on ne pourrait empêcher une Partie au 
conflit d’accorder, dans ce domaine, des priorités fondées davantage sur la 
nécessité militaire que sur des critères humanitaires (par exemple, privilèges 
accordés aux membres des forces armées pour les maintenir en bonne santé). Dès 
lors, puisqu’on ne pouvait imposer aux Parties au conflit de remplir cette 
obligation sans distinction défavorable, ils jugeaient peu opportun de la 
mentionner3.

2771 En revanche, l’opinion prévalut que l’obligation d’une Puissance occupante 
d’assurer l’approvisionnement de la population civile en territoire occupé méritait 
d’être complétée, malgré l’existence, dans la IVe Convention, de nombreuses 
dispositions relatives à ces territoires. En conséquence, c’est pour répondre à 
cette préoccupation que l’article fut finalement élaboré et non plus dans l’optique 
générale du projet.

2772 La grande majorité de la population civile qui, dans les conflits armés, ne se 
trouve pas en territoire occupé, ne fut cependant pas oubliée. Si, on vient de le

2 Le texte complet de ce huitième principe est le suivant : «La fourniture de secours 
internationaux aux populations civiles est conforme aux principes humanitaires de la Charte des 
Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments 
internationaux dans le domaine des droits de l’homme. La Déclaration de principe relative aux 
actions de secours en faveur des populations civiles en cas de désastre, contenue dans la résolution 
XXVI adoptée par la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, sera applicable en cas 
de conflit armé, et toutes les parties au conflit s’efforceront de faciliter l’application desdits 
principes. »

3 Au sujet des points mentionnés dans ce paragraphe et dans le précédent, cf. Actes XII, pp. 
329-330, CDDH/II/SR.84, par. 31-35.
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voir, la Conférence estima inopportun d’introduire un article sur la responsabilité 
de chaque Partie au conflit d’approvisionner sa propre population, elle accepta 
cependant de poser, comme dans le projet, le principe que des actions de secours 
doivent être entreprises en faveur de toutes les populations civiles insuffisamment 
approvisionnées. Les modalités d’application du principe sont, en outre, 
largement décrites.

2773 Enfin, la Conférence ajouta un article sur la question du personnel participant 
aux actions de secours, qui n’est abordée ni dans les Conventions, ni dans le 
projet 1973.

2774 En résumé, par rapport aux Conventions, le Protocole se caractérise par un 
élargissement à de nouveaux biens de l’approvisionnement jugé indispensable à 
la population civile de territoires occupés; par une extension du bénéfice de ces 
secours à l’ensemble de la population civile ; par une obligation renforcée - même 
si elle reste relative - pour les Parties au conflit d’accepter les secours en cas de 
nécessité ; par des dispositions concernant le personnel participant aux actions de 
secours, ignoré jusqu’ici.
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Article 68 - Champ d’application

Les dispositions de la présente Section s’appliquent à la population civile au 
sens du présent Protocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et 
les autres dispositions pertinentes de la IVe Convention.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 158; 3e partie, p. 20 (art. 60). Actes III, p. 292. Actes VI, p. 
244, CDDH/SR.43, par. 12-13. Actes XII, pp. 323-328, CDDH/II/SR.84, par.
3-28; p. 347, CDDH/II/SR.87, par. 1-3; p. 348, par. 9. Actes XIII, pp. 362-366, 
CDDH/406/Rev. 1, par. 6-11 et 18-20; p. 388, par. 68-70; p. 465, CDDH/II/430 
(art. 60); p. 468, par. 1-2.

Autres références

CEI3, pp. 122-124. CECR 1971, Rapport, pp. 39-41. CE 1971, Rapport, pp. 
95-98, par. 478-486. CE 1972, Textes, p. 21. CE 1972, Commentaires, lre partie, 
pp. 131-133 (introduction au Chapitre II). CECR 1972, Rapport, pp. 36-37 (art. 
64). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 161, par. 3.263-3.265; p. 163, par. 3.279 (art. 
66). Commentaires projets, p. 80 (art. 60).

Commentaire

2775 Cet article fixe le champ d’application personnel de la Section, qui s’applique 
«à la population civile au sens du Protocole». La population civile est définie à 
l’article 50 (Définition des personnes civiles et de la population civile), paragraphe 
2, comme comprenant «toutes les personnes civiles». Quant aux personnes 
civiles, elles sont définies à l’article 50 (Définition des personnes civiles et de la 
population civile), paragraphe 1, comme «toute personne n’appartenant pas à 
l’une des catégories visées à l’article 4, lettre A.l), 2), 3) et 6) de la IIIe 
Convention et à l’article 43 du présent Protocole»1.

1 Pour plus de précisions à ce sujet, cf. commentaire art. 50, supra, p. 623.
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2776 II est précisé, en outre, que les dispositions delà présente Section « complètent » 
les dispositions pertinentes de la IVe Convention. Comme il y a, dans les 
dispositions du Protocole, non seulement une réaffirmation de certaines règles, 
mais un développement, il est clair que, pour les Parties au Protocole, les 
dispositions des Conventions seront à lire avec les dispositions complémentaires 
du Protocole I. Ainsi en est-il des obligations de la Puissance occupante d’assurer 
l’approvisionnement des populations civiles des territoires occupés, élargies par 
l’article 69 (Besoins essentiels dans les territoires occupés). Ainsi en est-il 
également du fait que les actions de secours à destination d’une Partie au conflit 
peuvent viser l’ensemble de la population civile et non plus seulement certaines 
catégories. C’est important, car, sous le régime des Conventions, une action à 
destination d’une Partie au conflit ne se limitant pas aux catégories prescrites 
aurait pu se heurter à l’opposition de la Partie adverse. Venant de la mer, par 
ailleurs, elle aurait pu être incluse dans les actions empêchées par un blocus ou 
être considérée comme de la contrebande de guerre2.

2777 L’article 68 mentionne les dispositions les plus importantes de la IVe 
Convention que complète la présente Section. Il s’agit de l’article 23, qui traite 
de l’envoi à une Partie au conflit de médicaments, vivres et vêtements ; de l’article 
55, qui fixe le devoir de la Puissance occupante d’assurer l’approvisionnement de 
la population des territoires occupés en vivres et médicaments ; de l’article 59, qui 
traite des actions de secours à destination des territoires occupés; de l’article 60, 
qui rappelle que la responsabilité de la Puissance occupante à l’égard de la 
population civile n’est pas dégagée par le fait que des envois de secours 
parviennent dans le territoire et qui interdit le détournement de ces envois ; de 
l’article 61, qui traite de la distribution des envois de secours; et de l’article 62, 
qui pose, en principe, le droit, pour la population civile d’un territoire occupé et 
pour les autres personnes protégées se trouvant sur ce territoire, de recevoir des 
secours individuels.

2778 Ce sont là les articles les plus importants que complète la présente Section, 
mais il est d’autres articles de la IVe Convention qu’elle peut toucher de plus ou 
moins près et l’article 68 précise bien que cette mention n’est pas limitative et que 
la Section complète également «les autres dispositions pertinentes de la IVe 
Convention». En revanche, la Conférence diplomatique a renoncé à indiquer, 
comme ça l’était dans le projet 1973, que cette Section complétait «les normes du 
droit international qui se rapportent aux secours». Elle s’est ralliée à l’avis d’un 
délégué, qui a estimé une telle formule « insuffisamment claire » et qui a demandé, 
en conséquence, que seules les dispositions pertinentes de la IVe Convention 
soient mentionnées3.

Y. S.

2 A ce sujet, cf. notamment KJ. Skubiszewski, «Use of Force by States», dans M. Sorensen, 
(ed.), Manual of Public International Law, New York, 1968, pp. 836-839; cf. également 
commentaire art. 54, supra, p. 669, et commentaire art. 14, Protocole II, infra, p. 1477.

3 Cf. Actes XII, p. 327, CDDH/II/SR.84, par. 24-25.
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Article 69 - Besoins essentiels dans les territoires occupés

1. En plus des obligations énumérées à l’article 55 de la IVe Convention relatives 
à l’approvisionnement en vivres et en médicaments, la Puissance occupante 
assurera aussi dans toute la mesure de ses moyens et sans aucune 
distinction de caractère défavorable la fourniture de vêtements, de matériel 
de couchage, de logements d’urgence, des autres approvisionnements 
essentiels à la survie de la population civile du territoire occupé et des objets 
nécessaires au culte.

2. Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire occupé 
sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe 
Convention, ainsi que par l’article 71 du présent Protocole, et seront menées 
sans délai.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, pp. 158-159; 3e partie, p. 20 (art. 61). Actes III, p. 293. Actes 
VI, p. 245, CDDH/SR.43, par. 14-16. Actes XII, pp. 324-326, CDDH/II/SR.84, 
par. 5-18; pp. 328-331, par. 29-39; pp. 347-350, CDDH/II/SR.87, par. 1-23. Actes 
XIII, pp. 362-366, CDDH/406/Rev.l, par. 6-9,18-20; pp. 388-389, par. 68-69, 71 ; 
p. 422, id., Annexe (art. 61); p. 465, CDDH/II/430 (art. 61).

Autres références

CE/3, pp. 122-124. CECR 1971, Rapport, pp. 39-41. CE 1971, Rapport, pp. 
95-98, par. 478-486. CE 1972, Textes, p. 21 (art. 63). CE 1972, Commentaires, lre 
partie, pp. 133-134 (art. 63). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 161, par. 3.266-3.267 
(art. 63); vol. II, p. 81, CE/COM III/PC 58. Commentaires projets, p. 81 (art. 61).
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Commentaire

Paragraphe 1 - Devoirs de la Puissance occupante

2779 Ce paragraphe complète le paragraphe 1 de l’article 55 de la IVe Convention, 
qui pose, pour une Puissance occupante, l’obligation «d’assurer l’approvi
sionnement de la population [du territoire occupé] en vivres et en produits 
médicaux». Il part de l’idée qu’il est trop restrictif de limiter cette obligation 
d’approvisionner la population du territoire occupé aux seuls vivres et produits 
médicaux. Sont donc ici mentionnés, en sus, la fourniture de vêtements, de 
matériel de couchage et de logements d’urgence. On peut, en effet, aussi souffrir, 
voire mourir, de chaleur ou de froid et il est essentiel que la population civile 
dispose de vêtements, de couvertures et d’abris adéquats. Une action urgente 
pour fournir des logements s’impose notamment si le territoire occupé a subi des 
dommages à la suite de bombardements. La fourniture sans délai de logements 
de fortune (tentes, maisons préfabriquées ou autres) est un préalable 
indispensable à une action de reconstruction à plus long terme.

2780 Mais l’article ne contient pas une énumération limitative et il fait porter la 
responsabilité de la Puissance occupante sur tous les « autres approvisionnements 
essentiels à la survie de la population civile». Le mot autres indique bien qu’on a 
voulu que l’énumération ne soit pas limitative. C’est d’ailleurs la sagesse même. 
Il dépend, en effet, des conditions locales qu’un bien soit, ou ne soit pas, essentiel. 
Ainsi, du combustible peut être essentiel dans une région froide, des 
embarcations dans une île isolée. Le devoir de la Puissance occupante est donc 
fonction de ces conditions locales.

2781 L’obligation est, en outre, étendue aux objets nécessaires au culte. A cet égard, 
la Puissance occupante avait déjà l’obligation, prévue par l’article 58 de la IVe 
Convention, d'accepter les « envois de livres et d’objets nécessaires aux besoins 
religieux » et de faciliter leur « distribution en territoire occupé». L’article 69 du 
Protocole va donc un peu plus loin, puisqu’il impose l’obligation à la Puissance 
occupante de fournir elle-même ces objets au cas où la population du territoire 
occupé en est dépourvue et ne peut se les procurer par elle-même. Les objets 
eux-mêmes ne sont évidemment pas décrits, dépendant de la religion de la 
population concernée.

2782 Si le territoire occupé est insuffisamment approvisionné, la Puissance 
occupante doit importer des approvisionnements. Cette obligation, découlant, 
selon l’article 55, alinéa 1, de la IVe Convention, de l’obligation d’assurer 
l’approvisionnement en vivres ou en produits médicaux, s’étend ici à l’ensemble 
des approvisionnements essentiels ci-dessus mentionnés.

2783 L’obligation imposée à la Puissance occupante ne l’est cependant que « dans 
toute la mesure de ses moyens». Cette restriction était déjà contenue à l’article 
55, alinéa 1, de la IVe Convention. Lors de la Conférence diplomatique, il fut 
proposé de la supprimer. Les délégations qui le proposaient1 craignaient qu’elle 
ne permette à la Puissance occupante d’échapper aux obligations du présent

1 Cf. Actes III, p. 293, CDDH/II/70.
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article2. Elle a finalement été maintenue, notamment pour garder, sur ce point, 
le parallélisme indispensable entre l’article 55 de la IVe Convention et le présent 
article, qui le complète. Il a cependant été bien précisé, à ce sujet, que «la 
Puissance occupante a l’obligation formelle et absolue d’employer tous les 
moyens disponibles pour fournir les approvisionnements dont il s’agit»3 et que la 
Puissance occupante a «l’obligation de veiller à ce que d’autres mesures soient 
prises si elle ne peut satisfaire les besoins en question à l’aide de ses propres 
ressources ou de celles du territoire occupé»4.

2784 C’est sur la base de ces explications que l’article a été adopté par consensus en 
Commission II et c’est donc bien ainsi qu’il faut le comprendre. On ne peut donc 
dénier l’existence d’une obligation d’accepter les actions de secours pour une 
Puissance occupante qui n’a pas d’autres moyens de subvenir aux besoins 
essentiels de la population civile de territoires occupés. Il paraît légitime 
d’admettre que ces actions de secours devront répondre à la condition de 
présenter un « caractère humanitaire et impartial»5. Il s’agit toutefois de ne pas 
utiliser abusivement ce critère pour écarter toute action.

2785 L’article 69, paragraphe 1, indique enfin que la fourniture de ces appro
visionnements doit se faire « sans aucune distinction de caractère défavorable», 
obligation qui s’applique aussi bien aux secours directement fournis par la 
Puissance occupante qu’aux actions de secours. On trouve des mentions similaires 
dans de nombreuses autres dispositions des Conventions et des Protocoles6. On 
a vu, plus haut7, que certains délégués avaient contesté la possibilité d’introduire 
ce principe dans le cadre d’une obligation générale, imposée aux Parties au 
conflit, qui viserait également la propre population de ces Parties. Cette objection 
tombait dès le moment où l’article ne concernait que la population du territoire 
occupé. Rappelons en outre qu’elle n’interdit pas toute distinction, mais 
seulement celle fondée sur des critères autres que médicaux ou humanitaires. 
Donner plus de couvertures à des personnes âgées ou un supplément de 
nourriture à des femmes qui allaitent, par exemple, ne contrevient évidemment 
pas au principe, mais, au contraire, répond à son esprit8.

Paragraphe 2 - Actions de secours

2786 Ce paragraphe est essentiellement un renvoi à la IVe Convention, en ce qui 
concerne les actions de secours entreprises en faveur des populations de 
territoires occupés, et un rappel des dispositions pertinentes de cette Convention. 
Ces dispositions concernent d’abord les secours collectifs (article 59) ou 
individuels (article 62) destinés à l’ensemble de la population et déterminent les

2 Actes XII, p. 349, CDDH/II/SR.87, par. 17.
3 Ibid., p. 350, par. 20.
4 Ibid., p. 349, par. 15.
5 Sur le sens à donner à cette expression, cf. commentaire art. 70, infra, p. 840.
6 Cf. notamment art. 12, Ire Convention ; 12, IIe Convention; 16, IIIe Convention ; 27, IVe 

Convention ; 10, par. 2 et 15, par. 3 et 75, par. 1, Protocole I; 2, par. 1, Protocole II.
7 Introduction à la Section, supra, p. 828.
8 Voir également commentaire art. 70, infra, pp. 839-840.
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obligations de la Puissance occupante à l’égard de ces secours (article 60) et les 
modalités des distributions (article 61). L’élargissement, précisé à l’article 69, 
paragraphe 1, du Protocole, des secours considérés comme essentiels, n’a pas à 
être mentionné au paragraphe 2, car le contenu des secours à apporter n’est pas 
déterminé de façon limitative par la IVe Convention (l’article 59 dit que ces 
actions «consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et 
vêtements»).

2787 Les autres dispositions mentionnées concernent les envois de secours en faveur 
des internés civils. Elles posent les principes généraux de tels envois (article 108) 
et règlent les questions des secours collectifs (article 109), des franchises de port 
et de transport (article 110) et des transports spéciaux (article 111)9.

2788 Deux précisions supplémentaires sont néanmoins données en ce qui concerne 
les actions de secours à la population civile de territoires occupés :

- les dispositions sur le personnel participant aux actions de secours, prévues à 
l’article 71 du Protocole (Personnel participant aux actions de secours), sont 
applicables à ces actions. Il n’y a pas de disposition sur le personnel dans la IVe 
Convention. Nous examinerons leur contenu dans le cadre du commentaire de 
l’article 71 (Personnel participant aux actions de secours)10 ;

- ces actions seront « menées sans délai». Le caractère souvent urgent de telles 
actions est ainsi souligné. Cette expression, toutefois, n’impose pas à qui que 
ce soit une obligation précise d’entreprendre les actions. L’article 59 de la IVe 
Convention spécifie que les actions de secours « pourront être entreprises soit 
par des Etats, soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité 
international de la Croix-Rouge». On peut déduire de cela une certaine 
responsabilité, à l’égard de telles actions, pour les Etats et les organismes qui 
sont en mesure de les entreprendre, mais pas une obligation juridique précise. 
On y verra surtout le rappel d’un principe de solidarité internationale11, pour 
ces cas d’extrême nécessité, qui s’adresse évidemment en priorité à ceux qui 
ont les moyens et sont en mesure d’apporter l’aide requise.

2789 Mais l’injonction s’adresse également, et d’une manière plus pressante, à la 
Puissance occupante qui n’est pas en mesure d’assurer l’approvisionnement de la 
population et aux Puissances devant accorder aux envois de secours le libre 
passage sur leur territoire. Ces Puissances ont réellement un devoir de diligence 
et doivent accélérer au maximum les procédures nécessaires au bon déroulement 
des actions de secours. Des retards dus à des raisons de pure procédure seraient 
inadmissibles.

Y. S.

9 Pour plus de précisions sur ces diverses dispositions, cf. Commentaire IV.
10 Infra, p. 853.
11 Principe que l’on peut déduire, notamment, de la Déclaration adoptée par la résolution 2675 

de l’Assemblée générale de l’ONU, mentionnée ci-dessus [cf. supra, introduction à la présente 
Section II, pp. 827-828).
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Article 70 - Actions de secours

1. Lorsque la population civile d’un territoire sous le contrôle d’une Partie au 
conflit, autre qu’un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en 
matériel et denrées mentionnés à l’article 69, des actions de secours de 
caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de 
caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de l’agrément des 
Parties concernées par ces actions de secours. Les offres de secours 
remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une 
ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la 
distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée aux personnes 
qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui 
allaitent, doivent faire l’objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, 
d’un traitement de faveur ou d’une protection particulière.

2. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et 
faciliteront le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des 
équipements et du personnel de secours fournis conformément aux 
prescriptions de la présente Section, même si cette aide est destinée à la 
population civile de la Partie adverse.

3. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le 
passage de secours, d’équipement et de personnel, conformément au 
paragraphe 2 :
a) disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y 

compris les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné;
b) pourront subordonner leur autorisation à la condition que la distribution 

de l’assistance soit effectuée sous le contrôle sur place d’une Puissance 
protectrice;

c) ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur 
destination ni n’en retarderont l’acheminement, sauf dans des cas de 
nécessité urgente, dans l’intérêt de la population civile concernée.

4. Les Parties au conflit assureront la protection des envois de secours et en 
faciliteront la distribution rapide.

5. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée 
encourageront et faciliteront une coordination internationale efficace des 
actions de secours mentionnées au paragraphe 1.
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Commentaire 

Paragraphe 1

Première phrase - Délimitation du principe

2790 Les actions de secours à destination de territoires occupés ne sont pas couvertes 
par ce paragraphe1.

2791 La notion de population civile a été définie plus haut2.
2792 Qu’est-ce qu’ «un territoire sous le contrôle d’une Partie au conflit, autre 

qu’un territoire occupé » ? Cette expression vient du fait que deux grandes 
tendances se sont dégagées dans le Groupe de travail de la Commission II, dont 
l’une souhaitait «imposer aux Parties en conflit une obligation clairement 
définie » d’accepter les secours, l’autre estimant «qu’on ne saurait imposer une 
telle obligation»3. Une des conséquences du compromis qui s’en est suivi a été 
de bien distinguer les champs d’application de l’article 69 (Besoins essentiels dans

1 A leur sujet, cf. commentaire art. 69, supra, p. 833.
2 Cf. commentaire art. 68, supra, p. 831, et art. 50, supra, p. 623.
3 Actes XII, p. 347, CDDH/II/SR.87, par. 5.
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les territoires occupés) et de l’article 70 (61 et 62 du projet 1973), l’un s’appliquant 
aux territoires occupés, l’autre aux territoires non occupés. La définition négative 
permet d’éviter à coup sûr qu’un territoire sous contrôle d’une Partie au conflit 
échappe à l’une ou à l’autre de ces dispositions sur les secours. On peut 
éventuellement avoir des divergences de vues sur la notion d’occupation4, mais 
on ne saurait exclure à la fois l’application de l’article 69 (Besoins essentiels dans 
les territoires occupés) et celle de l’article 70.

2793 En fait, avant tout, il s’agit évidemment ici du territoire national d’un Etat en 
conflit. Mais sont aussi compris les quelques territoires du monde ayant encore 
un statut particulier5 et, surtout, les territoires contrôlés par les mouvements 
luttant dans des conflits tels que ceux mentionnés à l’article premier (Principes 
généraux et champ d’application), paragraphe 4. Quant au contrôle du territoire, 
il s’agit ici du contrôle matériel, au sens anglais du terme. Il devrait notamment 
se traduire par la capacité de la Partie concernée de faire exécuter ses décisions 
sur l’ensemble du territoire. On ne saurait cependant exclure certains territoires 
du champ d’application des articles 69 (Besoins essentiels dans les territoires 
occupés) ou 70 sous le prétexte que personne ne les contrôle en fait ou que leur 
contrôle est disputé, même s’il peut arriver qu’une action de secours soit 
matériellement impossible dans certains cas.

2794 La population civile doit être « insuffisamment approvisionnée en matériel et 
denrées mentionnés à l’article 69», qui, lui-même, ne fait que compléter l’article 
55 de la IVe Convention6. L’expression «insuffisamment approvisionnée», 
reprise de l’article 55 de la IVe Convention, n’est pas très précise, mais à juste 
titre. La nécessité d’une action et son degré d’urgence doivent être appréciés de 
cas en cas en fonction des besoins réels. Et c’est le caractère essentiel des besoins 
qui doit être déterminant. C’est une question de bon sens, qui ne saurait être mise 
en formule mathématique.

2795 Dès le moment où la population civile ici concernée est, en fait, insuffisamment 
approvisionnée, le principe d’actions de secours est posé: des actions de secours 
«seront entreprises» (et non pas : pourront être entreprises).

2796 Comme pour les actions de secours à destination de territoires occupés, on peut 
se demander à qui s’adresse l’apparente obligation d’entreprendre l’action7.

2797 Les actions de secours à entreprendre sont définies comme étant « de caractère 
humanitaire et impartial » et comme étant « conduites sans aucune distinction de 
caractère défavorable». Autrement dit, une action qui ne remplirait pas ces 
critères, qui sont repris du projet 1973, ne serait tout simplement pas couverte 
par l’article 70. Comme pour les actions de secours à destination de territoires 
occupés, il convient toutefois, bien évidemment, de ne pas utiliser abusivement 
ces critères pour écarter des actions.

4 Problème que nous ne traitons pas ici. Cf. Commentaire IV, notamment art. 6, pp. 67 ss.
5 Le problème de ces territoires n’est pas abordé dans le cadre du présent commentaire. A son 

sujet, cf. notamment les résolutions de l’Assemblée générale proposées par la quatrième 
Commission. Cf. également la Chronique mensuelle de l’ONU, octobre 1979, p. 28; janvier 1980, 
p. 51 ; septembre 1983, pp. 16-18 (à propos du dernier territoire relevant du système de tutelle de 
l’ONU).

6 Cf. commentaire art. 69, supra, pp. 834-835.
7 A ce sujet, cf. commentaire art. 69, supra, p. 836.
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2798 Le caractère humanitaire de l’action est acquis dès lors qu’elle est bien destinée 
à venir en aide aux victimes, soit, en l’occurrence, à la population civile privée de 
biens essentiels. Il s’agit avant tout d’éviter la tricherie, soit d’utiliser l’action de 
secours à d’autres fins. Il convient cependant de rester sur le plan des faits et on 
ne saurait contester le caractère humanitaire d’une action par un procès 
d’intention : le refus d’une action ne saurait être motivé par d’autres raisons que 
le non-respect de critères requis.

2799 Le caractère impartial de l’action est à rapprocher de l’obligation, également 
faite, de conduire l’action « sans aucune distinction de caractère défavorable » 
(souvent mentionnée en tant que principe de non-discrimination).

2800 La seconde obligation procède de la notion philosophique d’égalité entre les 
hommes, commandée par le principe d’humanité d’ailleurs. Elle concerne l’objet 
même de l’action : les hommes qui souffrent. Au contraire, l’impartialité se 
rapporte au sujet de l’action : c’est une qualité de l’esprit qui doit se manifester 
chez l’agent ou l’institution qui est appelé à agir en faveur de ces hommes qui 
souffrent. En d’autres termes, le principe de non-discrimination écarte les 
distinctions objectives entre les individus, alors que l’impartialité écarte les 
distinctions subjectives.

2801 L’impartialité présuppose l’existence de règles reconnues, que l’on doit 
appliquer sans passion, ni parti pris. Ces règles sont ici précisément le principe 
de non-discrimination et celui de proportionnalité : «s’appliquer seulement à 
secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux 
détresses les plus urgentes»8.

2802 Dans le cadre de la disposition ici commentée, l’action de secours devra 
observer :

- la non-discrimination, y compris la proportionnalité (c’est-à-dire la répartition 
selon les besoins) comme but général, comme idéal, pas toujours possible à 
réaliser, surtout dans une action limitée;

- l’impartialité proprement dite : ceux qui conduiront l’action ou dispenseront les 
secours ne se laisseront pas entraîner, en raison de sympathies ou d’antipathies 
personnelles, à détourner des secours ou à favoriser certains groupes ou 
individus par rapport à d’autres.

2803 Cela n’exclut nullement les actions spécifiques, par exemple en faveur des 
enfants ou des infirmes, ni les actions unilatérales, au profit d’une seule Partie au 
conflit. Une action unilatérale ne saurait, notamment, être considérée comme un 
manquement à la neutralité. Il est important de le souligner, car des liens 
traditionnels ou, même, la situation géographique, peuvent inciter un Etat à 
entreprendre de telles actions et il serait stupide de vouloir le contraindre à y 
renoncer.

8 Cette mention fait partie du texte accompagnant le principe d’impartialité dans la 
« Proclamation des principes fondamentaux de la Croix-Rouge», adoptée par la résolution IX de 
la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965. Elle est aussi valable dans le 
présent contexte. Au sujet de ce principe, cf. en outre J. Pictet, Commentaire des principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge, Genève, 1979, pp. 33-46.
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2804 Tout cela est évidemment aussi valable pour des actions entreprises par des 
organismes humanitaires impartiaux, tels que le CICR. De tels organismes, 
toutefois, s’obligent eux-mêmes, pour conserver leur crédit, à avoir une approche 
globale de toutes les victimes du conflit. Ils ne favoriseront pas la population 
d’une Partie au conflit au détriment de celle d’une autre Partie, si ce n’est sur la 
base de critères purement humanitaires ou de contraintes matérielles. Ce sont les 
besoins de l’ensemble des victimes visées, indépendamment de tout critère 
d’appartenance ou de nationalité, sur lesquels se fonderont leurs actions.

2805 Les actions, enfin, ne sont entreprises que « sous réserve de l’agrément des 
Parties concernées». Cette mention soulève le problème du degré d’obligation 
qui peut être imposé à un Etat d’accepter des secours pour sa propre population.
Il a été longuement discuté tout au long des conférences d’experts et de la CDDH. 
Le projet 1972 prévoyait l’obligation d’accepter les secours, mais tout de même 
avec une restriction importante, puisque cette obligation ne s’imposait que « dans 
toute la mesure du possible», expression que certains experts auraient voulu 
supprimer. Dans le projet 1973, l’obligation était mentionnée sans clause 
échappatoire, pour peu bien sûr que les conditions justifiant une action soient 
réunies et que l’action réponde aux critères examinés ci-dessus. La compétence 
de fixer les modalités techniques de l’action et de la subordonner à son contrôle 
par une Puissance protectrice ou un organisme humanitaire impartial était 
cependant réservée, comme, d’ailleurs, dans le texte finalement adopté. Mais 
c’est au cours de la Conférence que fut ajoutée l’expression ici commentée, 
essentiellement par souci de préserver la souveraineté nationale de l’Etat 
destinataire. Il a toutefois été clairement dit que cette réserve

« n’implique pas que les Parties intéressées ont la liberté absolue et illimitée 
de refuser leur accord pour des actions de secours. Elles ne peuvent le faire 
que pour des raisons valables et pas pour des raisons arbitraires ou par 
caprice»9.

Plusieurs délégations ont appuyé cette interprétation de l’expression « sous 
réserve de l’agrément des Parties concernées», l’une même soulignant que «le - 
texte actuel, sans empiéter sur la souveraineté des Parties intéressées, implique 
que l’accord nécessaire ne doit pas être refusé»10. Aucune délégation ne s’y est 
opposée. C’est donc bien ainsi qu’il faut comprendre cette expression, cette 
interprétation étant d’ailleurs renforcée par la disposition de l’article 54 
(Protection des biens indispensables à la survie de la population civile), paragraphe 
1, qui « interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre »11.

2806 La Partie bénéficiaire n’est cependant pas la seule concernée. Sinon elle serait 
plus clairement désignée et le pluriel ne serait pas nécessaire. En réalité, trois 
types de Parties sont concernées, celles du territoire desquelles une action est 
entreprise ou des secours sont expédiés, celles par le territoire desquelles les 
secours transitent et celles qui reçoivent les secours. En revanche, une Partie

9 Actes XII, p. 351, CDDH/II/SR.87, par. 27.
10 Ibid., par. 30.
11 A ce sujet, cf. en outre commentaire art. 54, supra, pp. 671-672.
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adverse de celle qui reçoit les secours mais par le territoire de laquelle les secours 
ne doivent pas transiter n’est pas concernée au sens du présent paragraphe.

2807 On exclura aussi logiquement du paragraphe le deuxième type, mentionné 
ci-dessus, de Parties concernées, soit les Parties par le territoire desquelles les 
secours doivent transiter, puisqu’elles font l’objet d’un paragraphe séparé (le 
paragraphe 2)12. On en conclura que les Parties concernées ici et dont l’accord 
est réservé sont, tout d’abord, les Parties de départ des secours - dans la mesure, 
bien sûr, où ce n’est pas le gouvernement lui-même qui est l’initiateur de l’envoi 
ou de l’action - et les Parties vers lesquelles les secours sont acheminés.

2808 Mais, soulignons-le encore une fois, cette disposition est à lire avec celle de 
l’article 54 (Protection des biens indispensables à la survie de la population civile), 
interdisant d’utiliser la famine contre les civils comme méthode de guerre, et la 
possibilité de refuser une action ou des envois de secours n’est pas 
discrétionnaire : de tels refus devraient donc rester exceptionnels.

Deuxième phrase - Non-ingérence

2809 Dans le projet 1972 déjà, on avait estimé important de souligner que l’offre de 
secours «ne sera pas considérée comme un acte inamical», pour permettre à 
l’activité humanitaire dans ce domaine de se dérouler en toute sérénité.

2810 Le projet 1973 contenait la mention suivante : «Les actions de secours qui 
satisfont aux conditions qui précèdent ne seront pas considérées comme une 
ingérence dans le conflit armé». On a préféré, dans le texte finalement adopté, 
en revenir à l’offre même, qui, déjà, ne doit pas être tenue comme un geste 
inamical. Il est évident, toutefois, que la portée de la disposition s’étend 
également à l’action elle-même, pour autant, comme l’offre d’ailleurs, qu’elles 
respectent les prescriptions dont elles sont l’objet et qui ont été examinées ci- 
dessus.

2811 Par souci d’être complet, on a précisé que ces offres (et actions) ne devaient 
être considérées «ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des 
actes hostiles». L’expression « actes hostiles», qui ne figure pas dans le projet, a 
été ajoutée à la suite d’un amendement13. Elle a été reprise du quatrième principe 
de la Déclaration de principe adoptée par la résolution 7ÒCVI de la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969)14.

2812 Par ces deux mentions, on précise, d’une part, qu’une action de secours ne sera 
jamais considérée comme un manquement à la neutralité15, d’autre part, que 
cette offre ou cette action ne devrait en rien altérer les bonnes relations de celui 
qui la fait ou l’entreprend avec la Partie adverse de celle dont la population est 
secourue. Car c’est bien dans le sens d’actes inamicaux qu’il faut comprendre

12 Au sujet duquel cf. infra, pp. 844-845.
13 Cf. Actes III, pp. 294-296, CDDH/II/398 et Add.l et Actes XII, p. 332, CDDH/II/SR.84, 

par. 45.
14 A ce sujet, cf. introduction à la présente Section, supra, p. 827.
15 Au sujet du sens à donner à la neutralité dans ce contexte, cf. commentaire art. 19, supra, 

p. 237.
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l’expression actes hostiles dans ce contexte et non comme le synonyme à'actes de 
guerre, même si, a fortiori, l’offre ou l’action de secours ne peuvent pas non plus 
être considérées comme des actes de guerre.

Troisième phrase - Priorités dans la distribution

2813 L’article 70 constitue un indéniable développement du droit international 
humanitaire, par rapport à l’article 23 de la IVe Convention, en ce qu’il élargit le 
cercle des bénéficiaires de l’action à l’ensemble de la population civile affectée 
pour tous les biens essentiels (qui sont, eux-mêmes, définis plus largement qu’à 
l’article 23) qui peuvent être introduits par l’action de secours.

2814 L’article 23 de la IVe Convention, rappelons-le, ne permet de distribuer à 
l’ensemble de la population civile que les médicaments, le matériel sanitaire et 
les objets nécessaires au culte. Quant aux vivres indispensables, aux vêtements 
et aux fortifiants, leur distribution est réservée exclusivement aux enfants de 
moins de 15 ans et aux femmes enceintes ou en couches.

2815 Cette restriction du cercle des bénéficiaires est donc supprimée et, nous l’avons 
dit, on doit considérer l’article 23 de la IVe Convention comme modifié sur ce 
point pour les Parties au Protocole, dans leurs rapport réciproques tout au 
moins16.

2816 Cet élargissement du cercle des bénéficiaires s’accompagne cependant du 
rappel que certaines personnes doivent bénéficier de secours en priorité, le 
respect de cette priorité étant même une obligation, dont l’exécution incombe aux 
personnes chargées de distribuer les secours. Ces priorités montrent bien que 
l’obligation de conduire l’action de secours sans aucune distinction de caractère 
défavorable ne signifie pas, bien au contraire, qu’il est interdit de faire des faveurs 
aux personnes ayant des besoins particuliers.

2817 Le degré de priorité n’est pas précisé et il convient, bien sûr, à cet égard, de se 
fier aux responsables de la distribution. Le rappel des priorités est surtout destiné 
à inciter à la recherche des personnes visées qui, justement, peuvent souvent 
moins facilement se manifester que les autres. A besoins égaux, il s’agira ensuite 
de secourir d’abord ces personnes.

2818 Quatre catégories de personnes auxquelles la priorité doit être accordée sont 
spécifiquement mentionnées. Trois sont celles qui, selon l’article 23 de la IVe 
Convention, devaient être les uniques bénéficiaires de l’ensemble des secours, 
soit les enfants, les femmes enceintes et les femmes en couches.

2819 En ce qui concerne les enfants, la limite de 15 ans n’est pas fixée ici, 
contrairement à l’article 23 de la IVe Convention. On peut déduire de l’article 77 
du Protocole (Protection des enfants) que la limite de l’enfance est fixée à l’âge 
de 18 ans révolus. Des privilèges particuliers sont cependant accordés aux enfants 
de moins de 15 ans17 et d’autres encore aux nouveau-nés (ces derniers étant 
assimilés aux blessés)18. L’absence de limite fixée ici signifie donc que les enfants

16 A ce sujet, cf. commentaire art. 68, supra, p. 831.
17 Cf. art. 77, par. 2 et 3.
18 Cf. art. 8, al. a.
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jusqu’à 18 ans révolus doivent bénéficier en priorité des secours, mais les 
responsables de la distribution - le bon sens l’impose - favoriseront d’abord les 
enfants les moins autonomes, soit, généralement, les plus jeunes.

2820 Une quatrième catégorie, les mères qui allaitent, a été ajoutée, à la demande 
d’un délégué, qui a relevé que «les bébés doivent être nourris et, pour les nourrir, 
les mères doivent l’être aussi»19. Cette proposition a été unanimement 
approuvée, sa conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits de 
l’enfant (résolution 1386 (XIV) de l’Assemblée générale) étant par ailleurs 
soulignée20.

2821 L’énumération n’est cependant pas limitative, priorité devant être donnée à 
l’ensemble des personnes qui « doivent faire l’objet, selon la IVe Convention ou 
le présent Protocole, d’un traitement de faveur ou d’une protection particulière». 
On pensera encore, en particulier, aux civils blessés, malades ou assimilés à ces 
catégories, tels les infirmes ou autres personnes souffrant d’incapacité ou de 
troubles physiques ou mentaux. Les personnes privées de liberté en raison du 
conflit armé21 devraient également bénéficier d’une attention particulière.

2822 La question des blessés ou malades militaires est d’autant plus délicate que le 
Protocole tend à abolir la distinction entre blessés et malades militaires d’une 
part, civils de l’autre22. L’article 70 se référant clairement à la population civile 
seulement, il serait certes abusif de prétendre que l’ensemble des secours de 
l’action ici prévue peut aussi bénéficier aux blessés et malades militaires. En 
revanche, comme tous les blessés et malades doivent être soignés et puisque 
l’envoi de médicaments et de matériel sanitaire pour les blessés et malades 
militaires est admis23, les Parties concernées n’ont pas à s’opposer à ce que soient 
inclus, dans les secours, du matériel sanitaire et des médicaments prévus pour les 
blessés et malades militaires. C’est d’ailleurs déjà en ce sens qu’a été interprété 
l’article 23 de la IVe Convention dans le Commentaire de cette Convention24.

Paragraphe 2 - Passage des secours

2823 Ce paragraphe concerne le transit des secours, au sujet duquel une obligation 
est imposée.

2824 L’obligation s’adresse aux « Parties au conflit » et à « chaque Haute Partie 
contractante», pour peu, bien sûr, qu’elles soient concernées, c’est-à-dire que 
leur position géographique rende le passage des secours par leur territoire 
nécessaire, ou simplement utile, et qu’elles soient sollicitées à cet égard.

2825 L’accord de ces Parties n’est pas réservé. Elles sont donc tenues d’autoriser et 
de faciliter le transit. Cette obligation n’implique cependant pas un accord 
aveuglément donné : il doit s’agir d’envois, d’équipements et de personnel de

19 Actes XII, p. 350, CDDH/II/SR.87, par. 25.
20 Ibid., p. 352, par. 35.
21 Au sujet desquelles cf. art. 11.
22 A cet égard, cf. commentaire article 8, al. a, supra, pp. 119-121.
23 Cf. notamment art. 38, IIe Convention.
24 Cf. Commentaire IV, p. 194.
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secours (ce mot portant sur les trois termes)25 « fournis conformément aux 
prescriptions de la présente Section», c’est-à-dire essentiels à la survie de la 
population civile, envoyés pour des motifs purement humanitaires et distribués 
sans distinction défavorable.

2826 La référence à la « présente Section » se justifie par le fait que l’article 70 
renvoie à l’article 69 (Besoins essentiels dans les territoires occupés) pour la 
description du matériel et des denrées couverts et que c’est à l’article 71 
(Personnel participant aux actions de secours) qu’est réglée la question du 
personnel participant aux actions de secours. Le paragraphe 2 de l’article 70 ne 
concerne cependant que le transit des secours destinés aux populations civiles 
autres que celles des territoires occupés, l’article 69 (Besoins essentiels dans les 
territoires occupés), paragraphe 2, renvoyant, pour le transit à destination de ces 
territoires, aux articles pertinents de la IVe Convention.

2827 On verra ci-dessous, en outre, que si les Parties sont tenues d’autoriser et 
faciliter le passage de ces secours, elles disposent néanmoins du droit d’exiger 
certaines garanties26.

2828 L’obligation s’adresse aussi bien à un Etat Partie au Protocole I non engagé 
dans le conflit qu’aux Parties au conflit elles-mêmes: il est en effet clairement 
spécifié que l’autorisation doit être accordée même si l’aide «est destinée à la 
population civile de la Partie adverse». Une Partie au conflit ne saurait donc 
retenir de tels secours par un blocus27.

2829 Enfin, l’obligation imposée est d’autoriser et faciliter le « passage rapide et sans 
encombre » des envois, équipements et personnel de secours. Il s’agit là d’éviter 
toutes tracasseries, d’abréger autant que possible les formalités et de supprimer 
celles qui sont superflues. Les services douaniers et la police, notamment, 
devraient recevoir des instructions dans ce sens. Le passage dont il s’agit peut 
s’effectuer par terre, par eau ou par air. Le fait que le passage soit rapide et sans 
encombre dépend cependant des circonstances locales. L’obligation imposée ici 
est donc relative : les secours doivent transiter aussi rapidement que le contexte 
le permet. Le passage risque, évidemment, d’être peu aisé à travers le territoire, 
voire l’espace aérien, d’une Partie en conflit et à l’impossible nul n’est tenu : une 
telle Partie doit faire tout ce qu’elle peut pour faciliter le passage des secours. Si, 
en revanche, elle ne s’estime pas en mesure de garantir la sécurité d’un convoi, 
elle doit le dire clairement, afin qu’une solution de rechange soit envisagée ou, 
s’il n’y en a pas, que la décision d’assumer le risque ou de renoncer à l’action soit 
prise en connaissance de cause.

Paragraphe 3 - Droit de contrôle des Etats de transit

2830 Si, on l’a vu, le paragraphe 2 impose une obligation d’autoriser et de faciliter 
le transit des secours, cette obligation dépend toutefois d’un certain nombre de 
conditions que peuvent poser les Parties auxquelles elle s’impose.

25 Cf. Actes XII, p. 353, CDDH/II/SR.87, par. 48.
26 Cf. commentaire par. 3, infra.
27 Au sujet de la question du blocus, cf. commentaire art. 54, supra, pp. 671-672. Cf. également 

commentaire art. 68, supra, p. 832 et note 2.
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Alinéa a - Réglementations techniques

2831 Ces Parties, tout d’abord, ont le « droit de prescrire les réglementations 
techniques, y compris les vérifications, auxquelles un tel passage est 
subordonné». L’article 23 de la IVe Convention prévoyait un droit similaire («le 
droit de fixer les conditions techniques»). Comme le dit le Commentaire de la 
IVe Convention :

«Il n’est pas précisé sur quels points ces prescriptions peuvent porter, mais 
on admettra que la Puissance autorisant le libre passage a le droit de vérifier 
les envois et de réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires 
prescrits»28.

Les réglementations peuvent être prescrites pour chaque cas d’espèce, mais on 
préférera généralement, si une action de secours d’une certaine ampleur vient à 
se développer, un accord général, valable pour l’ensemble des envois dans un 
certain laps de temps. Ce droit de prescrire les réglementations, par ailleurs, ne 
doit être utilisé qu’en respectant l’obligation, prescrite au paragraphe précédent, 
de faciliter le passage rapide et sans encombre des secours.

Alinéa b - Contrôle de la distribution

2832 Les Parties, ensuite, peuvent subordonner leur accord d’autoriser le transit «à 
la condition que la distribution de l’assistance soit effectuée sous le contrôle sur 
place d’une Puissance protectrice». Cet élément de contrôle est évidemment de 
première importance, d’autant plus que l’éventail des secours autorisés s’est élargi 
par rapport à ce qui était prévu dans la IVe Convention29. Si, en effet, des 
secours, tels que vivres ou tentes, par exemple, devaient aboutir aux forces 
armées, l’action de secours renforcerait indiscutablement le potentiel militaire de 
la Partie bénéficiaire et serait inadmissible, à l’évidence, pour la Partie adverse 
qui les aurait laissé transiter, mais aussi pour une Partie aux Conventions non 
engagée dans le conflit, dont le statut de neutralité risquerait d’être remis en 
cause par la Partie adverse du destinataire.

2833 Ce contrôle doit être effectué par une Puissance protectrice. Si le mot une a été 
employé, c’est qu’il peut y avoir plusieurs Puissances protectrices en action sur le 
territoire d’une Partie au conflit, au cas où il y aurait plusieurs Parties au conflit 
qui auraient désigné des Puissances protectrices différentes. Mais il est clair qu’il 
ne peut s’agir d’une autre Puissance protectrice que celle ou celles qui, agréées 
par les belligérants, fonctionnent sur le territoire de la Partie bénéficiaire30.

2834 La mention d’une Puissance protectrice couvre aussi le substitut désigné 
conformément à l’article 5 (Désignation des Puissances protectrices et de leur 
substitut)31.

28 Commentaire IV, p. 198.
29 A ce sujet, cf. commentaire art. 68, supra, p. 832.
30 En ce sens, cf. Actes XII, pp. 353-356, CDDH/II/SR.87, par. 49-74.
31 Cf. commentaire art. 5, par. 7, supra, p. 91.
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2835 Le projet parlait du contrôle d’une Puissance protectrice «ou d’un organisme 
humanitaire impartial». Le maintien ou la suppression de cette mention ont fait 
l’objet de discussions lors de la CDDH32. En réalité, cette suppression est dans 
la logique du Protocole.

2836 Dans les Conventions, en effet, le système prévu envisage un échec non 
seulement dans la désignation d’une Puissance protectrice, mais aussi dans celle 
d’un substitut, auquel cas un organisme humanitaire impartial tel le CICR 
assumerait «les tâches humanitaires dévolues» par les Conventions «aux 
Puissances protectrices»33. Dans ce cas, un tel organisme n’agit pas formellement 
en tant que substitut, même si, pratiquement, cette différence n’a pas une grande 
importance.

2837 Dans le système du Protocole, l’échec dans la désignation de Puissances 
protectrices est aussi envisagé, mais, dans ce cas, les Parties au conflit sont tenues 
d’accepter l’offre du CICR ou de « toute autre organisation présentant toutes 
garanties d’impartialité et d’efficacité [...] d’agir en qualité de substitut». L’échec 
de la désignation d’un substitut n’étant pas envisagé par le Protocole, il n’était 
effectivement pas nécessaire de prévoir la possibilité subsidiaire, au paragraphe 
3 ici commenté, que le contrôle soit assuré par un organisme humanitaire 
impartial. Si un tel organisme procède à ce contrôle, c’est en qualité de substitut 
qu’il le fera34.

2838 On ne peut cependant totalement exclure un échec dans la désignation d’un 
substitut. Mais, dans ce cas, il y aurait non-application de l’article 5 (Désignation 
des Puissances protectrices et de leur substitut) et cela ne saurait paralyser 
l’ensemble du Protocole. Une approche purement formaliste à cet égard serait 
contraire à l’esprit du Protocole, ce qui a d’ailleurs été dit à la CDDH35. Il 
s’agirait donc de trouver une solution ad hoc, le CICR, dont le droit d’initiative 
a été confirmé et renforcé dans le Protocole36, pouvant jouer un rôle important 
dans un tel contexte.

2839 On notera, par ailleurs, que l’article 23 de la IVe Convention mentionne le 
contrôle «par les Puissances protectrices » et que cette mention n’a pas été jugée 
exclusive dans le commentaire de cet article :

«Bien que la Convention ne mentionne expressément que les Puissances 
protectrices, celles-ci ne sont pas les seules qui puissent être investies du 
contrôle de la distribution des envois. On pourra également avoir recours 
aux bons offices d’un autre Etat neutre ou de tout organisme humanitaire 
impartial.»37

2840 Le contrôle porte sur la «distribution de l’assistance». Les modalités de ce 
contrôle ne sont pas précisées et il incombe à la Puissance protectrice (ou au 
substitut) qui en est chargée de les définir avec suffisamment de rigueur pour

32 Cf. Actes XII, pp. 353-357, CDDH/II/SR.87, par. 49-86.
33 Cf. art. 10/10/10/11, al. 3, commun aux Conventions.
34 Pour plus de précisions à ce sujet, cf. commentaire art. 5, par. 3 et 4, supra, pp. 84-89.
35 Cf. Actes XII, pp. 354-355, CDDH/II/SR.87, par. 59.
36 Cf. art. 81, par. 1.
37 Commentaire IV, p. 198.
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garantir que les secours parviennent effectivement à leurs destinataires légitimes. 
Il faut cependant tolérer un léger pourcentage de perte, eu égard à la difficulté 
de la tâche, et ne pas en prendre prétexte pour suspendre une action de secours.

2841 Le commentaire de l’article 23 de la IVe Convention mentionne, à titre 
d’exemples, quelques mesures propres à assurer le contrôle, soit «des accusés de 
réception pour les envois individuels, de fréquents sondages dans les entrepôts, 
des vérifications périodiques des plans et rapports de répartition»38.

2842 Le personnel de la Puissance protectrice et le personnel mentionné à l’article 
71 (Personnel participant aux opérations de secours) devraient jouer un rôle 
important à cet égard.

2843 Le CICR, quant à lui, a établi un système de contrôle très rigoureux pour tous 
les secours qu’il fournit.

Alinéa c - Règle du non-détournement et exception

2844 La première partie de cet alinéa c n’énonce pas un droit, mais rappelle une 
obligation : les Parties autorisant le passage « ne détourneront en aucune manière 
les envois de secours de leur destination, ni n’en retarderont l’acheminement». 
En réalité, ce rappel est superflu, cette obligation étant contenue dans celle, faite 
au paragraphe 2, de faciliter le passage rapide et sans encombre de tels envois.

2845 Mais c’est l’exception - certes strictement délimitée - à cette obligation qui 
contient un droit supplémentaire accordé à la Partie autorisant le transit. Dans 
des cas très exceptionnels, cette Partie peut retarder le convoi de secours, voire 
le détourner de sa destination. Il doit néanmoins y avoir « nécessité urgente», 
c’est-à-dire qu’il doit être pratiquement impossible de faire autrement et ce retard 
ou ce détournement doivent être dans l’intérêt de la population civile destinataire 
des secours.

2846 Concrètement, le retard ne peut guère se justifier que si, pour des raisons de 
sécurité, il y a impossibilité de pénétrer sur le territoire où se trouve la population 
à secourir ou de traverser une partie du territoire de la Partie autorisant le transit, 
notamment au cas où il s’agit d’une Partie au conflit.

2847 Quant au détournement, on peut notamment l’admettre au cas où les convois 
retardés transportent des denrées périssables, à condition, bien sûr, qu’elles 
soient remplacées par des denrées fraîches au moment où l’action se débloque. 
On pourrait également l’envisager, au cas où une catastrophe - épidémie, 
tremblement de terre, etc. - s’abattrait sur la Partie par laquelle les secours 
transitent, rendant ceux-ci plus nécessaires encore pour les victimes de cette 
catastrophe que pour les destinataires initialement prévus. Mais, dans ce cas, le 
détournement devrait certes être subordonné à l’assentiment du donateur39.

2848 Notons enfin, à propos du paragraphe 3 comme de l’ensemble de l’article 70, 
que les conditions que peut poser la Partie autorisant le transit des secours sont

38 Ibid., p. 197.
39 Sur le sens de l’expression « sauf dans des cas de nécessité urgente», cf. en outre ibid., art. 

60, p. 348.
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moins restrictives que dans l’article 23 de la IVe Convention, dont le deuxième 
alinéa, qui ne visait d’ailleurs que la Partie adverse, n’a tout simplement pas été 
repris. Outre les conditions ci-dessus mentionnées, la Partie concernée pourrait 
en effet également, dans le cadre de l’article 23, refuser le transit par son territoire 
si elle avait une

« raison sérieuse de craindre que :
a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou
b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou
c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts 

militaires ou son économie, en substituant ces envois à des marchandises 
qu’il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières, 
produits ou services qu’il aurait autrement dû affecter à la production de 
telles marchandises».

2849 Ces conditions ont un caractère subjectif, puisqu’elles font appel à 
l’appréciation de la Partie par le territoire de laquelle les secours devraient 
transiter sur la possibilité de contrôle par la Puissance protectrice (lettre a) et, le 
cas échéant, sur la qualité de ce contrôle. Il ne faudrait pas, de ce fait, qu’elle 
serve de prétexte (malgré la mention d’une « raison sérieuse») à refuser le transit.

2850 L’alinéa 2, lettre c, de l’article 23 de la IVe Convention, en outre, va encore 
plus loin et permet pratiquement de bloquer toute action de secours. Il est clair, 
en effet, qu’une telle action, même si elle parvient intégralement à la population 
civile nécessiteuse, allège quelque peu le fardeau qui pèse sur l’économie de la 
Partie bénéficiaire. Mais il s’agit là d’une question de proportionnalité: l’enjeu 
humanitaire d’une action destinée à la survie d’une population civile privée de 
biens essentiels est sans commune mesure avec l’intérêt militaire d’une telle action 
pour la Partie bénéficiaire, qui, même s’il serait erroné de vouloir totalement le 
nier, restera minime et indirect.

2851 L’article 70 du Protocole modifie donc, à cet égard, l’article 23 de la IVe 
Convention, et le deuxième alinéa de cet article doit être considéré comme caduc 
dans les conflits armés où s’applique le Protocole I.

2852 La réforme introduite sur ce plan par le Protocole est d’ailleurs parfaitement 
logique.

2853 Comme les Parties concernées peuvent subordonner leur autorisation de laisser 
transiter les secours par leur territoire au contrôle de la distribution par une 
Puissance protectrice (ou un substitut), c’est la responsabilité de celle-ci qui se 
trouve engagée, dès lors qu’elle accepte ce mandat, aussitôt que les secours 
parviennent sur le territoire de la Partie bénéficiaire. La responsabilité de la 
Partie ayant autorisé le transit est totalement dégagée dès ce moment.

2854 Si la Puissance protectrice qui a accepté le mandat n’exerce pas, en fait, un 
contrôle efficace, c’est à la Partie au conflit qui l’a désignée qu’il appartient de 
réagir, voire, dans les cas extrêmes, de répudier le mandat donné conformément 
à l’article 5 (Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut), 
paragraphe 2, du Protocole. Mais elle ne saurait faire grief à la Partie ayant 
autorisé le transit du travail inefficace de la Puissance protectrice, désignée par 
elle-même.
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2855 Par ailleurs, si la Puissance protectrice déclare n’être pas en mesure d’assumer 
le mandat, la condition du paragraphe 3, alinéa b, de l’article 70 n’est pas remplie 
et la Partie concernée peut refuser l’autorisation de transit.

2856 Les garanties voulues sont donc maintenues dans le cadre du système institué 
par l’article 70, tout en réduisant à son minimum la possibilité, pour les Parties 
par le territoire desquelles les secours sont appelés à transiter, d’échapper à leurs 
obligations en invoquant des motifs fondés sur des éléments d’appréciation 
subjectifs et incontrôlables.

Paragraphe 4 - Obligation des Parties au conflit pour la protection et la 
distribution des secours

2857 Ce paragraphe s’adresse à la Partie au conflit bénéficiaire des secours. Il 
s’applique dans la mesure où le principe des envois de secours a été accepté par 
ces Parties conformément au paragraphe 1.

2858 L’obligation d’assurer la protection des envois de secours signifie, de la part de 
la Partie concernée, de tout mettre en œuvre pour éviter que ces secours ne soient 
détournés de leurs destinataires légitimes, notamment en réprimant sévèrement 
le pillage et tout autre détournement des secours et en donnant des directives 
claires et rigoureuses aux forces armées.

2859 Au cas où les autorités n’auraient pas la capacité matérielle d’assurer cette 
protection, si, notamment, elles ne pouvaient pas empêcher le pillage et le 
détournement des secours, c’est bien évidemment le principe même de la 
poursuite d’une action qui serait remis en cause, d’abord par les donateurs, 
ensuite par les Parties autorisant le transit, enfin et surtout par les Parties adverses 
de la Partie bénéficiaire.

2860 Les actions de secours entreprises sous l’égide du CICR, et bénéficiant, par 
conséquent, de la protection de l’emblème de la croix rouge, posent un problème 
particulier par rapport à l’obligation des Parties au conflit bénéficiaires d’assurer 
la protection des envois de secours.

2861 C’est l’emblème protecteur qui devrait assurer la protection de tels envois et la 
neutralité de l’emblème devrait exclure leur escorte par des éléments des forces 
armées. Le passage d’un véhicule de déminage, en revanche, paraît acceptable 
dans la mesure où une distance respectable est maintenue entre un tel véhicule 
et le convoi de la Croix-Rouge.

2862 Si la Partie au conflit bénéficiaire estime la protection de l’emblème 
insuffisamment efficace, elle demandera d’être expressément déchargée de sa 
responsabilité, en tout cas à l’égard des abus dus aux forces armées de la Partie 
adverse.

2863 Lorsque le risque vient du manque de discipline ou de connaissance de 
l’emblème des propres forces armées de la Partie concernée, celle-ci devrait 
entreprendre parallèlement un vaste effort de diffusion pour faire comprendre la 
signification de l’emblème protecteur et pour faire accepter la mission de la Croix- 
Rouge.

2864 Enfin, en ce qui concerne le banditisme ou les émeutes que les secours 
pourraient provoquer au sein d’une population civile affamée, le CICR devrait
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pouvoir s’appuyer, en cas de nécessité et à sa demande, sur le soutien de forces 
de police.

2865 Les Parties au conflit bénéficiaires ont aussi l’obligation de faciliter la 
distribution rapide des secours. En ce sens, elles donneront notamment toutes les 
facilités souhaitables au personnel accompagnant éventuellement les secours et à 
la Puissance protectrice (ou l’organisme de substitution) chargée de contrôler les 
distributions, sans toutefois s’immiscer dans celles-ci.

Paragraphe 5 - Coordination internationale

2866 La coordination des secours lors de conflits armés, comme d’ailleurs en cas de 
catastrophes naturelles, soulève de réels problèmes. Trop souvent, le manque de 
coordination a engendré un déséquilibre des envois, certaines denrées, trop 
abondantes, pourrissant dans des entrepôts, alors que d’autres continuaient de 
manquer, des denrées ou du matériel inadaptés aux conditions étant expédiés, 
d’autres envois étant faits sans tenir compte des besoins d’infrastructure 
(notamment de moyens de transport) pour assurer la distribution.

2867 Le paragraphe 5 pose le principe de la coordination internationale efficace (de 
fait et pas seulement de forme) des secours. L’obligation est faite à toutes les 
Parties intéressées - donatrices, de transit ou bénéficiaires - et vise toute action 
entreprise, lors d’un conflit armé international où le Protocole s’applique, à 
destination d’un territoire contrôlé par une Partie au conflit autre qu’un territoire 
occupé.

2868 Elle n’impose toutefois pas un système de coordination déterminé. Dans le 
Groupe de travail de la Commission II qui a étudié cette question, certains 
auraient voulu ajouter que la coordination internationale devrait être faite «par 
des organismes internationaux comme des institutions des Nations Unies ou la 
Croix-Rouge internationale»40. Mais cette mention n’a rencontré l’approbation 
ni du Groupe de travail41, ni du groupe des représentants de la Croix-Rouge42.

2869 On en est donc resté à la seule mention du principe de la coordination, qui 
laisse place à des solutions ad hoc, mais n’empêche évidemment pas l’adoption 
d’accords internationaux complémentaires, propres à régler le problème de 
manière permanente43.

K 5.

40 Actes XII, p. 348, CDDH/II/SR.87, par. 6.
41 Cf. ibid.
42 Cf. ibid., p. 358, par. 95.
43 Sans entrer ici dans les détails de ce problème, on rappellera néanmoins, notamment, la 

création, par la résolution 2816 (XXVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, d’un «Bureau 
du coordinateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe » (UNDRO) ; l’adoption 
par la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1969, - outre la Déclaration de 
principe mentionnée dans l’introduction à la présente Section, supra, p. 827, et note 1 - de 
«principes et règles régissant les actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre », qui 
furent modifiés en 1973, 1977 et 1981; et l’existence d’un Accord du 25 avril 1969 (et de son 
interprétation, du 18 décembre 1974) entre le CICR et la Ligue « tendant à préciser certaines de 
leurs compétences respectives», essentiellement dans le domaine des secours.
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Article 71 - Personnel participant aux actions de secours

1. En cas de nécessité l’aide fournie dans une action de secours pourra 
comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la 
distribution des envois de secours; la participation de ce personnel sera 
soumise à l’agrément de la Partie sur le territoire de laquelle il exercera son 
activité.

2. Ce personnel sera respecté et protégé.
3. Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute la 

mesure du possible, le personnel mentionné au paragraphe 1 dans 
l’accomplissement de sa mission de secours. Les activités de ce personnel 
de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement 
restreints qu’en cas de nécessité militaire impérieuse.

4. En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les 
limites de sa mission aux termes du présent Protocole. Il doit en particulier 
tenir compte des exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle 
il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du 
personnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.
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348, CDDH/II/SR.87, par. 7; pp. 361-363, CDDH/II/SR.88, par. 1-23. Actes 
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Commentaire

Généralités

2870 Cet article n’était pas prévu dans le projet et les Conventions ne contiennent 
pas de dispositions spéciales pour le personnel des actions de secours.
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2871 Hormis le personnel intégré à des actions placées sous la responsabilité du 
CICR, qui bénéficie de ce fait de la protection de l’emblème de la croix rouge1, 
le personnel participant aux actions de secours, hors le régime du Protocole, n’est 
protégé que par les règles générales s’appliquant aux civils d’Etats non Parties au 
conflit. Ces personnes bénéficient certes de la protection générale des populations 
contre certains effets de la guerre2 et, en tant que civils, ne doivent pas être 
attaquées, mais elles ne sont pas toujours couvertes par la IVe Convention, qui 
exclut certaines d’entre elles de son champ d’application3. Elles n’ont pas un droit 
d’accomplir une tâche déterminée et l’intérêt de leur donner un statut dans le 
droit international humanitaire est de leur permettre d’agir efficacement en 
faveur de la population civile privée de biens essentiels.

2872 La mention du personnel participant aux actions de secours a d’abord été faite 
dans un amendement au projet d’article 62 (actuel article 70- Actions de secours), 
afin de l’inclure, avec les fournitures et équipements de secours, dans les éléments 
dont les Parties concernées doivent autoriser le transit4.

2873 La proposition a ensuite été faite de le mentionner également dans le 
paragraphe consacré aux obligations de la Partie bénéficiaire5.

2874 Finalement, la question a été reprise par un Groupe de travail de la 
Commission II, qui a proposé d’introduire un nouvel article spécialement 
consacré au personnel participant aux actions de secours. Cet article a été adopté, 
avec quelques modifications, par la Commission II, puis par la Conférence.

2875 Sur la formation d’un tel personnel en temps de paix déjà, voir en outre l’article 
6 (Personnel qualifié).

Paragraphe 1 - Buts et conditions

2876 La participation de personnel à une action de secours, telle que prévue au 
présent article, couvre aussi bien les actions à destination de territoires occupés6 
que les actions à destination d’autres territoires contrôlés par des Parties en 
conflit7.

2877 La participation de ce personnel n’est pas automatique. On peut envisager des 
envois de secours simplement remis à la Partie bénéficiaire sur un aéroport, dans 
un port ou, dans le cas de transport par terre, à la frontière, voire de simples 
envois postaux. Mais, sans personnel intégré à l’action, le contrôle que doit 
exercer la Puissance protectrice ou son substitut risque d’être plus délicat et de 
requérir, pour être efficace, un personnel nombreux.

1 Au sujet duquel cf. infra, p. 856.
2 Cf. IVe Convention, Titre II.
3 Cf. IVe Convention, art. 4, al. 2. Le personnel d’actions de secours à destination de territoires 

autres que des territoires occupés n’est en effet pas couvert par la IVe Convention, sauf dans le 
cas, exceptionnel, où l’Etat dont ils sont ressortissants n’a pas une représentation diplomatique 
normale auprès de l’Etat bénéficiaire {cf. art. 4, IVe Convention).

4 Cf. Actes III, p. 295, CDDH/11/398 et Add. 1, par. 2.
5 Cf. Actes XII, p. 332, CDDH/II/SR.84, par. 46.
6 Cf. art. 69, par. 2.
7 Cf. art. 70, par. 1.
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2878 Si du personnel de secours n’est intégré à l’action qu’en cas de nécessité, cette 
nécessité peut donc n’être pas purement technique, mais répondre à l’exigence 
d’une action menée sans aucune distinction de caractère défavorable.

2879 Les qualités requises de ce personnel sont techniques - spécialistes en 
transport, en gestion des secours, en organisation - pour permettre aux secours 
d’être acheminés à leur destination en bon état et d’être distribués efficacement. 
Mais elles sont aussi morales : en plus du sens particulier de l’humain requis de 
toute personne s’engageant dans une activité humanitaire, le personnel de secours 
doit être en mesure, le cas échéant, de collaborer étroitement avec la Puissance 
protectrice ou l’organisme responsable de contrôler la distribution de l’assistance.

2880 La participation de personnel médical ou paramédical n’est pas expressément 
mentionnée, mais pas exclue, et il faut certainement l’envisager favorablement. 
Bien souvent des hygiénistes, des nutritionnistes, des infirmiers ou même des 
médecins peuvent apporter un complément d’aide utile, sinon nécessaire, suivant 
les secours apportés et le personnel à disposition sur place. Le statut de ce 
personnel pose toutefois un problème particulier que nous examinerons ci- 
dessous8.

2881 La participation du personnel de secours, enfin, « sera soumise à l’agrément de 
la Partie sur le territoire de laquelle il exercera son activité». Il faut entendre, par 
là, la Partie qui exerce le contrôle sur ce territoire soit notamment, dans le cas de 
territoires occupés, la Puissance occupante et non la Partie dont le territoire est 
occupé.

2882 Le principe de la participation de personnel est donc soumis à l’agrément de 
ces Parties, comme le principe de l’action elle-même. En fait, il ne s’agit pas de 
deux décisions, mais d’un accord global, étant entendu que la participation de 
personnel est, en soi, un élément important de cet accord. La présence de ce 
personnel peut d’ailleurs aussi être jugée indispensable par la Puissance 
protectrice ou l’organisme de substitution responsable de contrôler la distribution 
de l’assistance, et son refus, de ce fait, peut également remettre en cause l’accord 
des donateurs ou de la Partie autorisant le travail.

2883 L’expression personnel de secours est générale, mais on ne saurait exclure la 
possibilité, pour la Partie bénéficiaire, de refuser non pas le principe de la 
participation de personnel, mais l’une ou l’autre personne déterminée, d’autant 
plus que le droit de mettre fin à la mission d’un membre du personnel de secours 
est expressément prévu au paragraphe 49.

2884 II y aurait lieu, dans ce cas, de se plier à cette exigence, dans la mesure où elle 
resterait exceptionnelle, serait motivée, et ne constituerait pas une entrave 
dissimulée à l’action elle-même. Car rappelons, à cet égard, que l’assentiment 
requis de la Partie bénéficiaire pour l’action ne donne pas à cette Partie un 
pouvoir discrétionnaire de refuser une action de secours10.

8 Commentaire par. 2, infra, p. 856.
9 A ce sujet, cf. commentaire par. 4, infra, pp. 857-858.
10 Cf. commentaire art. 70, par. 1, supra, p. 841.
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Paragraphe 2 - Protection

2885 Les notions de respect et de protection ont déjà été examinées11. L’obligation 
de respecter et protéger le personnel de secours s’adresse à l’ensemble des Parties 
au conflit, qui doivent, notamment, informer et instruire leurs forces armées de 
ne pas attaquer ce personnel.

2886 Le déplacement éventuel de ce personnel dans des zones dangereuses pose 
toutefois un problème particulier, puisqu’il n’a pas le droit - exception faite du 
personnel participant à une action de secours internationale de la Croix-Rouge - 
d’arborer l’emblème protecteur de la croix rouge.

2887 Deux hypothèses sont dès lors à envisager si des actions de secours doivent se 
dérouler dans des zones dangereuses, soit, notamment, des zones dont le contrôle 
est disputé par les Parties au conflit : dans la première, l’action peut bénéficier du 
signe distinctif de la croix rouge. Il s’agira en principe, dans le cadre d’un conflit 
armé, d’une action placée sous la responsabilité du CICR. Ce problème a déjà 
été examiné12.

2888 Dans la deuxième hypothèse, le convoi ne bénéficie pas de l’emblème 
protecteur. Dans ce cas, il appartiendra aux promoteurs de l’action, à la Puissance 
protectrice (ou à son substitut) chargée de son contrôle et à la Partie au conflit 
bénéficiaire de décider s’ils veulent ou non adjoindre une escorte armée au 
convoi, une telle escorte étant envisageable dans ce cas.

2889 Si du personnel médical participe aux actions de secours, il n’aura, hormis le 
personnel des actions placées sous l’égide de la Croix-Rouge, pas l’autorisation 
d’arborer l’emblème, à moins d’être placé sous le contrôle de la Partie au conflit 
bénéficiaire13, condition pour qu’il puisse bénéficier du statut de personnel 
sanitaire. Mais cette condition risque d’être jugée inacceptable par les promoteurs 
de l’action ou par la Puissance protectrice (ou son substitut) chargée d’en assurer 
le contrôle. Le personnel n’ayant pas droit à la protection de l’emblème bénéficie 
néanmoins, évidemment, du respect et de la protection accordés à l’ensemble du 
personnel participant aux actions de secours.

2890 Si, enfin, le personnel participant aux actions de secours vient à tomber au 
pouvoir de la Partie adverse de la Partie bénéficiaire, il doit, bien sûr, également 
être respecté et protégé. Aucune règle n’est expressément prévue pour son 
rapatriement, mais, comme tout civil d’un Etat non Partie au conflit, il ne doit 
pas être retenu, mais mis en mesure de regagner son pays dès que possible.

2891 En attendant, il sera bien traité et recevra une nourriture, un logement et, si 
nécessaire, des soins adéquats14.

11 Cf. commentaire art. 10, supra, pp. 148-149.
12 Cf. commentaire art. 70, par. 4, supra, pp. 850-851.
13 Cf. art. 27, al. 1, Ire Convention.
14 On s’inspirera, à cet égard, de l’article 32 de la Ire Convention, qui traite du retour du 

personnel sanitaire des Etats non Parties au conflit tombé au pouvoir de la Partie adverse de celle 
au sein de laquelle il accomplissait sa mission.
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Paragraphe 3 - Obligations de la Partie bénéficiaire

2892 Ce paragraphe n’appelle pas de longs commentaires. Le devoir général 
d’assistance n’est pas à confondre avec le devoir de protection du paragraphe 2, 
examiné ci-dessus. Il s’agit, pour la Partie bénéficiaire, de tout mettre en œuvre 
pour faciliter la tâche de ce personnel, notamment en simplifiant autant que 
possible les formalités administratives, en lui permettant de trouver un logement, 
si cela présente un problème, et en informant la population et les autorités 
concernées.

2893 On n’exclut pas certaines limitations des activités de ce personnel et de ses 
déplacements, mais uniquement «en cas de nécessité militaire impérieuse»15.

2984 La limitation des activités pourrait, par exemple, consister à interdire des 
distributions à des populations dont on sait qu’elles transmettent des vivres aux 
forces armées adverses. Mais un tel comportement ne pourrait pas être admis non 
plus par la Puissance protectrice ou l’organisme chargé d’assurer le contrôle, qui 
aurait aussi le devoir d’intervenir.

2895 En réalité, de telles limitations devraient donc, avant toute décision unilatérale, 
faire l’objet d’une concertation entre la Partie bénéficiaire et la Puissance 
protectrice ou l’organisme chargé d’assurer le contrôle de l’action.

2896 La limitation de déplacement est évidemment parfois justifiée et doit faire 
l’objet d’une décision rapide, pour tenir compte du développement des hostilités. 
Elle ne doit toutefois pas se prolonger au-delà de la période nécessaire : il est 
expressément mentionné qu’elle est temporaire et toute prolongation doit être 
dûment motivée.

Paragraphe 4 - Obligations du personnel

2897 Si l’article dans son ensemble est destiné à donner un certain statut au personnel 
participant aux actions de secours, le paragraphe 4 fixe les limites de ces droits et 
les obligations qu’ils impliquent.

2898 L’obligation faite au personnel de n’outrepasser les limites de sa mission en 
aucune circonstance souligne la nécessité, pour ce personnel, de ne faire _ 
bénéficier des secours transportés que les bénéficiaires légitimes, ce qui est très 
exactement le but de sa mission. Il s’agit donc, notamment, de ne pas remettre 
des vivres ou autres biens à des combattants.

2899 On ne saurait, en revanche, faire grief au personnel de secours de l’extorsion 
de tels biens par ces combattants. Dans de tels cas, c’est l’action elle-même, ou 
ses modalités, qui seraient remises en cause.

2900 Les soins donnés par du personnel médical participant à une action de secours 
à des combattants blessés rencontrés occasionnellement, à quelque Partie qu’ils 
appartiennent, ne sauraient pas non plus être reprochés à ce personnel, même si 
de tels soins n’entrent pas exactement dans le cadre de sa mission. La mission 
médicale, en effet, bénéficie d’une protection générale16.

15 Sur le sens à donner à cette expression, c/. commentaire art. 54, par. 5, supra, pp. 675-677.
16 Cf. commentaire art. 16, par. 1, supra, pp. 199-202.
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2901 En revanche, on soulignera le devoir de discrétion de ce personnel, notamment 
si sa mission lui donne accès à des informations d’ordre militaire. La transmission 
de telles informations outrepasserait certainement les limites de la mission.

2902 C’est en ce sens que les exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de 
laquelle se déroule l’action sont mentionnées. Elles impliquent aussi, de la part 
du personnel participant aux actions de secours, de se plier aux exigences 
techniques que les autorités pourraient imposer (itinéraire, horaire, couvre-feu, 
etc.). Certes, ces exigences ne doivent pas avoir pour but de nuire à l’action, et 
l’activité du personnel, on l’a vu, ne doit être limitée qu’en cas de nécessité 
militaire impérieuse. Mais ces limites une fois négociées et fixées, il n’appartient 
plus à chaque membre du personnel participant à l’action de les apprécier. Il doit 
s’y plier.

2903 La sanction à édicter à la suite d’actions outrepassant les limites de la mission, 
par un membre du personnel, est claire : il peut être mis fin à sa mission. 
Concrètement, cela signifie que le membre du personnel visé peut être prié de 
quitter le territoire de la Partie bénéficiaire dans les plus brefs délais.

2904 Cette individualisation de la mesure est une bonne chose, en ce sens qu’un 
comportement individuel contraire au Protocole ne remet pas forcément toute 
l’action en cause.

2905 En principe, toutefois, et pour éviter les abus, une telle décision sera prise 
après consultation des responsables de l’action et sera dûment motivée. Il en va 
de la confiance qui doit continuer de régner entre la Partie bénéficiaire et les 
responsables de l’action.

2906 D’éventuelles poursuites judiciaires de la Partie bénéficiaire à l’encontre du 
personnel participant à une action de secours ne sont pas expressément exclues. 
Elles seront cependant évitées, autant que possible, vu les conséquences néfastes 
qu’elles pourraient avoir sur l’ensemble de l’action.

2907 II est souhaitable, par ailleurs, que l’immunité judiciaire du personnel 
participant à l’action de secours soit prévue dans le cadre de l’accord concernant 
cette action.
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Titre IV, Section III - Traitement des personnes au pouvoir 
d’une Partie au conflit

Introduction

2908 Le Titre IV, intitulé «Population civile», comprend trois sections : Section I 
« Protection générale contre les effets des hostilités», Section II «Secours en 
faveur de la population civile » et la présente Section. Les deux premières sections 
ont trait à la population civile, notion collective qui, selon l’article 50 (Définition 
des personnes civiles et de la population civile), comprend toutes les personnes 
civiles. La présente Section, au contraire, relative au «traitement des personnes 
au pouvoir d’une Partie au conflit » formule certaines règles en faveur des civils 
en tant qu’individus. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 50 
(Définition des personnes civiles et de la population civile), est considérée comme 
civile toute personne n’appartenant pas à une des catégories visées à l’article 4, 
lettre A, chiffres 1, 2, 3 et 6, de la IIIe Convention et à l’article 43 du présent 
Protocole (Forces armées).

2909 On remarquera que le titre de la présente Section ne comprend pas l’adjectif 
«civiles». Toutefois, l’appellation donnée au Titre IV (Population civile) et 
l’article 72 (Champ d'application) ne laissent aucun doute : il s’agit de personnes 
civiles, le sort des membres des forces armées étant réglé par d’autres 
dispositions, en particulier les articles 43 (Forces armées) et suivants. Cependant, 
si le statut de combattant et de prisonnier de guerre est refusé à une personne qui 
a commis des actes d’hostilité, elle bénéficie automatiquement des dispositions 
de cette Section, si elle ne bénéficie pas, à d’autres titres, d’un traitement plus 
favorable. On verra plus loin, à propos de l’article 75 (Garanties fondamentales), 
quelles catégories de personnes ont été particulièrement visées. Au surplus, 
comme nous le verrons, cet article offre des garanties nouvelles à des personnes 
déjà protégées.

2910 Quant aux mots «au pouvoir d’une Partie au conflit», leur sens n’est pas 
évident. On trouve déjà cette formule dans le Règlement de la guerre sur terre 
(La Haye, 1899 et 1907) à l’article 4, relatif aux prisonniers de guerre. Elle figure 
aussi dans la Ire Convention de Genève de 1949, aux articles 5, 14 et 32, dans la 
IIIe Convention, à l’article 12, ainsi que dans la IVe Convention, à l’article 4, 
alinéa 1. Dans tous ces cas, il s’agit de personnes qui se trouvent ou sont tombées 
au pouvoir de l’ennemi.

2911 Lorsqu’il s’agit de ressortissants neutres, dans ce même article 4, alinéa 2, de 
la IVe Convention, on emploie l’expression «se trouvant sur le territoire d’un 
Etat belligérant». De même, les Conventions relatives au statut des apatrides et



860 Protocole I - Titre IV, Section III

des réfugiés emploient les mots «se trouve » et non pas les mots «au pouvoir»1.
2912 Faut-il chercher, entre ces formules, des différences de sens substantielles? 

Doit-on considérer que l’expression «au pouvoir» implique des notions 
d’opposition, de dépendance ou de contrainte? Nous ne le pensons pas, et 
tiendrons les formules susmentionnées pour équivalentes. A nos yeux, 
l’expression couvre non seulement les personnes qui sont tombées aux mains de 
la Partie au conflit, mais aussi les personnes sur lesquelles son autorité s’exerce 
ou pourrait s’exercer, du seul fait qu’elles résident sur un territoire contrôlé par 
elle. Dans cette acceptation, les propres ressortissants de la Partie au conflit 
concernée peuvent se prévaloir des dispositions de cette Section, mais, sur ce 
point, il subsiste une certaine obscurité, et les débats à la Conférence 
diplomatique, spécialement au sein de la Commission III, ont été longs et 
difficiles; ils n’ont pas apporté beaucoup de lumière sur la portée exacte des 
dispositions de cette Section, en particulier de l’article 75 (Garanties 
fondamentales).

2913 C’est ce qui a amené sans doute le Gouvernement finlandais, lorsque, le 7 août 
1980, il a ratifié le Protocole, à faire la déclaration suivante :

« With reference to [Article 75] of the Protocol, the Finnish Government 
declare their understanding that under Article 72, the field of application of 
Article 75 shall be interpreted to include also the nationals of the Contracting 
Party applying the provisions of that Article, as well as the nationals of 
neutral or other States not Parties to the conflict [,..]»2

2914 Cette déclaration lève tout doute : le Gouvernement finlandais s’engage vis-à- 
vis de sa propre population d’une manière expresse et se lie vis-à-vis des autres 
Etats contractants, dont il attend une attitude analogue.

2915 D’une manière générale, on doit admettre que les dispositions de cette Section 
sont applicables aux propres ressortissants des Parties au conflit, sauf indication 
contraire contenue dans l’article lui-même. Ainsi, l’article 78 (Evacuation des 
enfants) exclut de son champ d’application les enfants qui sont ressortissants de 
la Partie au conflit qui procède à l’évacuation. Dans d’autres articles, la 
disposition n’aurait pas de sens si elle ne s’appliquait pas aux ressortissants de la 
Partie au conflit concernée. Par exemple, les regroupements de familles 
dispersées intéressent presque toujours des personnes de l’une et de l’autre 
Parties (article 74 - Regroupement des familles dispersées). De même, la règle qui 
prescrit aux Parties au conflit de s’abstenir de recruter dans leurs forces armées 
des enfants de moins de 15 ans (article 77 - Protection des enfants, paragraphe 2), 
ne se comprend que si elle s’applique aux enfants ressortissants de la Partie au 
conflit intéressée. Enfin, l’article 79 (Mesures de protection des journalistes) 
comporte des dispositions dont l’application incombe à la Partie au conflit dont 
le journaliste est ressortissant.

1 Convention relative au statut des apatrides, art. 2: «Tout apatride a, à l’égard du pays où il 
se trouve [...]»; Convention relative au statut des réfugiés, art. 2: «Tout réfugié a, à l’égard du 
pays où il se trouve [...]».

2 «En relation avec [l’article 75] du Protocole, le Gouvernement finlandais se déclare d’avis 
que, étant donné l’article 72, le champ d’application de l’article 75 sera interprété comme couvrant 
aussi les ressortissants de la Partie contractante appliquant les dispositions dudit article, de même 
que les ressortissants d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit [...]» (traduction du 
CICR).
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2916 Cela dit, il faut constater que chacun des articles de cette Section (sauf l’article 
72 - Champ d’application, qui définit le champ d’application de cette Section) 
comprend une description sommaire des personnes auxquelles il s’applique.

C.P./J.P.
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Titre IV, Section III, Chapitre I - Champ d’application et 
protection des personnes et des biens

Commentaire

2917 Le titre de ce Chapitre est assez clair en ce qui concerne les personnes; quant 
aux biens, il n’y a pas de règles qui, dans cette Section, s’appliquent 
spécifiquement à eux.

2918 La IVe Convention ne vise que très épisodiquement les biens des personnes 
protégées. Ainsi, l’article 53 interdit en principe à la Puissance occupante de 
détruire des biens appartenant à des personnes privées. Quant à l’article 33, il 
prohibe le pillage et les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées 
et de leurs biens. Cependant, cette disposition n’a pas pour objet de garantir les 
droits de propriété des personnes protégées.

2919 De son côté, le Règlement de La Haye (1907) stipule, en ses articles 46 et 47, 
que la propriété privée ne peut être confisquée et que le pillage est formellement 
interdit.

2920 Trop souvent, dans la pratique, les biens de ressortissants civils ont été saisis 
au titre de biens ennemis, en dépit des principes généraux du droit. On a signalé 
des cas où les biens des ressortissants ont fait l’objet, après le conflit, de 
négociation, ou même d’arbitrage.

C.P./J.P.
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Article 72 - Champ d’application

Les dispositions de la présente Section complètent les normes relatives à la 
protection humanitaire des personnes civiles et des biens de caractère civil au 
pouvoir d’une Partie au conflit énoncées dans la IVe Convention, en particulier 
aux Titres I et III, ainsi que les autres normes applicables du droit international 
qui régissent la protection des droits fondamentaux de l’homme pendant un 
conflit armé de caractère international.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 160; 3e partie, p. 21 (art. 63). Actes III, p. 298. Actes VI, p. 
246, CDDH/SR.43, par. 22-23. Actes XV, pp. 9-11, CDDH/III/SR.42, par. 1-17; 
pp. 191-193, CDDH/III/SR.57, par. 2, 8; p. 273, CDDH/215/Rev.l, par. 9; p. 
397, CDDH/236/Rev. 1, par. 8; pp. 475-476, CDDH/407/Rev.l, par. 32-33; p. 
534, CDDH/III/369.

Autres références

CE/6, pp. 20-25 et 55-56. CE 1971, Rapport, p. 75, par. 358; p. 78, par. 385; pp. 
79-80, par. 398. CE 1972, Textes, p. 21 (art. 62) ; p. 22 (art. 66). CE 1972, Rapport, 
vol. I, p. 161, par. 3.260-3.262 (art. 62). Commentaires projets, p. 82 (art. 63).

Commentaire

2921 Le projet du CICR comportait une disposition analogue (article 63), qui a été 
largement reprise par la Conférence diplomatique. A la vérité, il s’agit ici 
simplement d’expliciter la règle générale formulée au paragraphe 3 de l’article 
premier du Protocole (Principes généraux et champ d’application).

2922 Cet article n’a suscité que peu de discussions. Un seul amendement a été
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présenté1. Il avait pour objet de fixer, pour chacun des articles de cette Section, 
le cercle exact des personnes visées, dont il excluait les nationaux.

2923 La Conférence a préféré une autre formule, s’inspirant de la solution adoptée 
au paragraphe 4 de l’article 49 (Définition des attaques et champ d’application), 
qui définit la position de la Section I (Protection générale contre les effets des 
hostilités) à l’égard de la IVe Convention, en se référant particulièrement au Titre 
II de cette Convention ; ici, c’est aux Titres I et III que l’on se réfère 
particulièrement : il s’agit de la protection de l’individu contre l’arbitraire de 
l’autorité au pouvoir de laquelle il se trouve.

2924 Cette similitude avec l’article 49 (Définition des attaques et champ 
d’application) a amené l’inclusion des biens dans la formule employée, alors que, 
comme on l’a vu plus haut, il n’est guère question de biens dans la Section.

2925 L’adoption de l’amendement susmentionné aurait peut-être amené un peu plus 
de clarté quant au cercle des bénéficiaires des articles de cette Section ; on doit 
cependant noter que chacun des articles contient une définition sommaire des 
personnes auxquelles il s’applique (article 73 - Réfugiés et apatrides ; article 74 - 
Regroupement des familles dispersées-, article 75 - Garanties fondamentales, pour 
les personnes affectées par une situation visée à l’article premier - Principes 
généraux et champ d’application ; article 76 - Protection des femmes ; article 77 - 
Protection des enfants-, article 78 - Evacuation des enfants-, article 79 - Mesures de 
protection des journalistes).

2926 La référence aux Titres I et III de la IVe Convention montre que l’on avait 
particulièrement en vue les personnes civiles confrontées aux autorités d’un pays 
dont elles ne sont pas ressortissantes, mais la référence aux autres normes du 
droit international fait penser que certaines dispositions de la Section, en 
particulier l’article 75 (Garanties fondamentales), s’appliquent aux ressortissants 
d’un Etat Partie au conflit vis-à-vis de cet Etat. C’est, en tout cas, l’interprétation 
qu’a donnée à cette disposition le Gouvernement finlandais dans la déclaration 
citée plus haut2.

2927 Que faut-il entendre par « autres normes applicables du droit international qui 
régissent la protection des droits fondamentaux de l’homme pendant un conflit 
armé de caractère international » ? Comme on l’a vu, il s’agit ici uniquement de 
la protection des personnes et non pas de la protection des biens. On pense donc 
tout d’abord aux divers instruments relatifs aux droits de l’homme. On 
considérera, en premier lieu, la Déclaration universelle de 1948, mais, comme on 
le sait, cette déclaration représente «l’idéal commun à atteindre par tous les 
peuples», et ne constitue pas une obligation juridique pour les Etats.

2928 Dans le domaine considéré, il y a trois instruments liant les Etats qui y 
participent :

1 Voici le texte de cet amendement (CDDH/III/313): «Modifier comme suit le texte de 
l’article:

1. Les articles 64 , 66, 67 et 69 complètent les Titres I et III de la IVe Convention en ce qui 
concerne la protection des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d’une Partie 
au conflit dont ces biens et ces personnes n’ont pas la nationalité.

2. Les articles 65 et 68 complètent le Titre II de la IV' Convention en ce qui concerne 
l’ensemble des populations des Parties au conflit. »

2 Cf. supra, introduction à la présente Section, p. 860.
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a) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ;
b) la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (1950);
c) la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969)3.

2929 Ces trois accords, dont le premier est universel et les autres régionaux, 
contiennent des clauses assez semblables, bien que formulées parfois d’une 
manière différente. Ils ont en outre un point commun : c’est une clause qui permet 
aux Etats Parties de suspendre leur application en cas de danger public menaçant 
l’existence de la nation (Pacte, article 4), en cas de guerre ou d’autre danger 
menaçant la vie de la nation (Convention européenne, article 15), en cas de 
guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace 
l’indépendance ou la sécurité d’un Etat Partie (Convention américaine, article 
27).

2930 Cette suspension n’autorise à prendre que les mesures justifiées par les 
circonstances et en aucun cas des mesures qui seraient incompatibles avec les 
autres obligations qu’impose le droit international. Certains droits fondamentaux 
sont en outre réservés et aucune dérogation n’est autorisée à leur endroit.

2931 L’énumération de ces droits fondamentaux intangibles est différente dans 
chacun des trois accords.

2932 Pour le Pacte, aucune dérogation n’est possible aux articles 6 (droit à la vie), 7 
(torture), 8, paragraphes 1 et 2 (esclavage et servitude), 11 (prison pour dettes), 
15 (rétroactivité des lois pénales), 16 (personnalité juridique), 18 (liberté de 
pensée, de conscience et de religion).

2933 Les accords énumérés ci-dessus continuent à être applicables dans les situations 
prévues à l’article premier du Protocole (Principes généraux et champ 
d’application)-, mais ces situations sont de celles qui permettent d’invoquer les 
clauses dérogatoires. Il est donc à penser que les Etats feront fréquemment usage 
de la faculté qui leur est offerte et suspendront l’application de ces accords pour 
le temps du conflit armé; il ne restera donc que les clauses pour lesquelles aucune 
dérogation n’est admise; il s’agit de garanties importantes, et, comme on le verra 
plus loin, l’article 75 (Garanties fondamentales) introduit une série de garanties 
additionnelles, qui sont applicables, comme le dit l’article premier (Principes 
généraux et champ d’application), en toutes circonstances. Aucune possibilité de 
dérogation n’est prévue.

2934 Enfin, on peut mentionner la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de 
guerre et des crimes contre l’humanité (1968). En effet, selon le préambule de 
cette Convention, la répression effective des crimes de guerre est un élément 
important de la protection des droits de l’homme et des libertés. Le paragraphe 
7 de l’article 75 (Garanties fondamentales) est du reste consacré à la poursuite et 
au jugement des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

3 II existe également une Convention africaine des droits de l’homme et des peuples, qui n’est 
pas encore en vigueur au 31 décembre 1984; d’autre part, une Charte arabe des droits de l’homme 
est en cours d’élaboration.
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2935 Comme on le verra plus loin, à de nombreuses reprises, les dispositions de cette 
Section ont été calquées sur celles du Pacte relatif aux droits civils et politiques. 
Cette introduction de telles dispositions dans cette Section présente le grand 
avantage qu’aucune dérogation n’est possible dans le cadre du Protocole.

C.P. U. P.
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Article 73 - Réfugiés et apatrides

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

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 160; 3e partie, p. 21 (art. 64). Actes III, p. 299. Actes VI, 
pp. 246-248, CDDH/SR.43, par. 24-30. Actes XV, pp. 12-18, CDDH/III/SR.42, 
par. 18-56; p. 192, CDDH/III/SR.57, par. 9; p. 273, CDDH/215/Rev.l, par. 9; 
p. 397, CDDH/236/Rev.l, par. 8; p. 468, CDDH/407/Rev.l, par. 13; pp. 476-477, 
par. 34-37; p. 510, id., Annexe II; p. 535, CDDH/III/369.

Autres références

CE 1972, Commentaires, lre partie, p. 87 (note 14). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 
145, par. 3.125; vol. II, p. 90, CE/COM III/PC 103. Commentaires projets, pp. 
82-83 (art. 64).
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Commentaire

2936 Les « personnes protégées » par la IVe Convention sont les personnes qui « se 
trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir1 d’une Partie [...] dont 
elles ne sont pas ressortissantes» (article 4, alinéa l2).

2937 Les apatrides3 jouissent donc implicitement du statut de personnes protégées. 
Le présent article 73 leur reconnaît expressément ce statut.

2938 Quant aux réfugiés4, la IVe Convention ne règle explicitement que certains de 
leurs rapports, avec l’Etat d’accueil ou de résidence, d’une part (articles 44 et 45, 
alinéa 4), avec la Puissance occupante lorsque celle-ci est leur pays d’origine, 
d’autre part (article 70, alinéa 2; cette disposition spéciale constitue une exception 
à la définition des «personnes protégées»).

2939 Dès la Conférence d’experts gouvernementaux qui a précédé la CDDH, le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été de l’avis - 
partagé par le CICR - que ces dispositions de la IVe Convention étaient 
insuffisantes et qu’il y avait lieu d’accorder aux réfugiés un statut valable d’une 
manière égale à l’égard de toutes les Parties au conflit, donc y compris face à la 
Partie dont ils sont ressortissants.

2940 Le projet d’article présenté par le CICR n’a rencontré aucune opposition sur 
le principe. Un seul amendement écrit a été proposé5 et accepté quant au fond 
(voir infra, chiffre 2.1).

2941 Pour bien comprendre la portée de l’article 73, il est nécessaire de définir 
auparavant la protection dont bénéficient les réfugiés selon la IVe Convention, 
que ce soit en tant que civils6 ou spécifiquement. Afin de donner un tableau 
complet de la protection des réfugiés, nous avons ajouté ci-dessous les références 
aux dispositions pertinentes du Protocole I7.

1 Pour le sens de l’expression «au pouvoir», voir commentaire art. 75, par. 1, infra, p. 890.
2 Voir cependant les autres al. de l’art. 4 qui restreignent ou élargissent le cercle des personnes 

protégées: l’alinéa 2 prévoit que les ressortissants d’un Etat qui n’est pas lié par la Convention ne 
sont pas protégés par elle ; il prévoit aussi que les ressortissants d’un Etat neutre (pour la définition 
de l’Etat neutre, voir commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61) se trouvant sur le territoire d’un Etat 
belligérant et les ressortissants d’un Etat co-belligérant ne seront des personnes protégées que si 
cet Etat n’a pas de représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils se 
trouvent. L’alinéa 3 renvoie au Titre II qui a un champ d’application plus étendu : il vise 
l’ensemble des populations des pays en conflit sans distinction de nationalité. L’alinéa 4 exclut les 
personnes protégées par les Ire, IIe ou IIIe Conventions.

3 Pour la définition de l’apatride, voir infra, chiffre 2.3., p. 874.
4 Pour la définition du réfugié, voir infra, chiffres 1.1. et 2.4., pp. 871 et 874.
5 Actes III, p. 299, CDDH/III/306.
6 Les militaires ne sont pas protégés par la IVe Convention, voir supra, note 2 in fine.
7 Remarque : l’article 73 étend le champ d’application des règles de la IVe Convention; il 

n’exerce aucune influence sur les dispositions du Protocole I.
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1. La situation des réfugiés au regard de la IVe Convention et du Protocole I 
(sans tenir compte de l’article 73)

1.1. Définition

2942 La IVe Convention ne donne pas de définition du réfugié : elle se borne à 
retenir le critère de l’absence, en fait, de la protection de tout gouvernement. Le 
terme « réfugié » est donc pris dans un sens large8.

1.2. Protection des réfugiés en tant que personnes civiles

2943 Dans la IVe Convention, on peut distinguer les règles qui visent la population 
civile, sans distinction de nationalité, de celles qui visent les «personnes 
protégées», c’est-à-dire les personnes civiles non ressortissantes de la Puissance 
au pouvoir de laquelle elles se trouvent.

2944 En tant que civils, les réfugiés bénéficient de ces deux catégories de règles, dont 
voici les principales :

a) Règles applicables aux civils - et aux réfugiés - à l’égard de toutes les Parties au 
conflit (y compris l’Etat dont ils sont ressortissants)

- protection générale contre les effets des hostilités (IVe Convention : articles 16, 
17, 24; Protocole I: articles 48 - Règle fondamentale, 51 - Protection de la 
population civile, 57 - Précautions dans l’attaque, 58 - Précautions contre les 
effets des attaques, 76 - Protection des femmes, 77 - Protection des enfants, 78 
- Evacuation des enfants) ;

- droit de trouver refuge dans des zones protégées (IVe Convention : articles 14, 
15; Protocole I: articles 59 - Localités non défendues, 60 - Zones 
démilitarisées) ;

- droit des familles de connaître le sort de leurs membres (IVe Convention : 
articles 25 , 26, 140; Protocole I: articles 32 - Principe général, 74 - 
Regroupement des familles dispersées) ;

- droit de bénéficier d’actions de secours (IVe Convention : articles 23, 55, 59 à 
62 et 108 à 111, 142; Protocole I: articles 69 - Besoins essentiels dans les 
territoires occupés, 70 - Actions de secours) ;

- garanties fondamentales, c’est-à-dire traitement humain minimal et garanties 
judiciaires (Protocole I: article 75 - Garanties fondamentales).

b) Règles applicables uniquement aux civils - et aux réfugiés - qui ne sont pas 
ressortissants de la Puissance au pouvoir de laquelle ils se trouvent (c’est-à-dire 
qui sont des «personnes protégées»)

- respect de la personne et traitement humain (IVe Convention : articles 27, 31 
à 34);

8 Pour les définitions des principaux instruments internationaux, voir infra, chiffre 2.4., p. 874.
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- interdiction d’utiliser les personnes protégées pour mettre certains points à 
l’abri des opérations militaires (IVe Convention : article 28);

- possibilité de recourir à tout organisme de secours qui peut leur venir en aide, 
par exemple CICR et HCR (IVe Convention : article 30) ;

- maintien du statut antérieur au conflit (IVe Convention : articles 38 et 39) ;
- droit de quitter le territoire (IVe Convention : articles 35 et 48) ;
- les mesures de contrôle les plus graves sont la résidence forcée et l’internement 

(IVe Convention : article 41);
- interdiction des déportations hors du territoire occupé (IVe Convention : article 

49);
- en ce qui concerne les infractions commises avant l’occupation, la capacité 

juridictionnelle de la Puissance occupante est limitée aux infractions aux lois et 
coutumes de la guerre (IVe Convention : article 70, alinéa 1).

1.3. Protection spécifique des réfugiés

2945 L’article 44 de la IVe Convention, qui s’applique aux étrangers sur le territoire 
d’une Partie au conflit (Titre III, Section II), prévoit que le pays d’accueil, ou de 
résidence, en prenant les mesures de contrôle prévues par la Convention, ne doit 
pas traiter le réfugié comme un étranger ennemi exclusivement sur la base de son 
appartenance juridique à un Etat ennemi. L’article 45, alinéa 4, qui se trouve 
dans la même Section, prévoit qu’«une personne protégée ne pourra, en aucun 
cas, être transférée dans un pays où elle peut craindre des persécutions en raison 
de ses opinions politiques ou religieuses » (principe de non-refoulement).

2946 L’article 70, alinéa 2, applicable aux territoires occupés (Titre III, Section III), 
prévoit que la capacité juridictionnelle de la Puissance occupante, envers ses 
propres ressortissants qui ont cherché refuge sur le territoire occupé avant le 
conflit, est limitée aux infractions commises après le début des hostilités et aux 
délits de droit commun commis avant le début des hostilités qui auraient justifié 
l’extradition en temps de paix.

1.4. Lacune en ce qui concerne la protection des réfugiés

2947 Le cercle des personnes protégées tel que défini à l’article 4, alinéas 1 et 2, de 
la IVe Convention, basé sur la nationalité, ne tient pas compte de la situation des 
réfugiés, puisque ils ne jouissent plus de la protection de l’Etat dont ils sont 
ressortissants.

2948 Lors de l’adoption de la IVe Convention, en 1949, certains orateurs ont bien 
fait remarquer que la notion de « ressortissants » ne couvrait pas tous les cas et 
notamment pas ceux des individus qui, ayant fui leur pays, ne se considèrent plus 
ou ne sont plus considérés comme ses ressortissants. Malgré ces remarques, c’est 
la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent qui décide si elles 
doivent être ou non considérées comme les ressortissants du pays qu’elles ont fui, 
donc comme personnes protégées ou non9. C’est cette situation non satisfaisante,

9 Commentaire IV, p. 53.
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tout particulièrement en cas d’invasion du pays de refuge par la Puissance 
d’origine des réfugiés, qui a provoqué l’adoption de l’article 73 du Protocole I.

2. Les personnes concernées par Particle 73 du Protocole I : les apatrides et les 
réfugiés considérés comme tels avant le début des hostilités.

2.1. Remarques générales

2949 L’article précise dans quel sens il faut comprendre les termes « apatrides » et 
« réfugiés » : il s’agit des personnes considérées comme telles, soit «au sens des 
instruments internationaux pertinents», soit au sens «de la législation nationale 
de l’Etat d’accueil ou de résidence».

2950 L’Etat d’accueil est l’Etat qui a accordé le statut de réfugié ou d’apatride ; l’Etat 
de résidence est l’Etat qui a autorisé le réfugié ou l’apatride à résider sur son 
territoire. Ces deux notions peuvent se rapporter à un seul Etat ou à deux Etats 
différents. Dans ce dernier cas, cela signifie qu’un Etat - l’Etat de résidence - a 
accepté de recevoir sur son sol un réfugié ou un apatride considéré comme tel par 
un autre Etat - l’Etat d’accueil.

2951 Par instruments internationaux, il faut entendre tout acte officiel adopté par 
une organisation internationale, sans égard à son caractère contraignant ou 
non10; il s’agit notamment des traités, conventions, accords, protocoles, 
résolutions, recommandations, déclarations. Sont pertinents tous les instruments 
qui contiennent une définition du réfugié ou de l’apatride.

2952 Ces instruments doivent être « acceptés par les Parties intéressées». Cet 
élément de phrase, qui ne figurait pas dans le projet du CICR, a été introduit 
pour reprendre la substance du seul amendement écrit proposé à cet article. Il a 
pour but d’établir clairement que les instruments internationaux concernant les 
apatrides et les réfugiés ne s’appliquent qu’aux Etats qui les ont acceptés, c’est-à- 
dire qui sont Parties à ces instruments s’il s’agit de traités, ou qui leur ont attribué 
ou leur reconnaissent un caractère obligatoire s’il s’agit de résolutions. Il n’est en 
effet pas question que les Etats qui n’ont pas accepté ces instruments soient liés 
par eux indirectement, du fait du présent Protocole (voir aussi le commentaire de 
l’article 32, pp. 348-349).

2953 Cependant, toute Partie au conflit sera évidemment tenue de respecter les 
décisions conférant la qualité de réfugié ou d’apatride prises par une autre Partie, 
que ces décisions aient été prises sur la base d’un instrument international, sur la 
base de la législation nationale ou des deux. En d’autres termes, la décision de 
l’Etat d’accueil ou de résidence est opposable à toutes les Parties au conflit, même 
si celles-ci n’ont accepté aucun instrument international pertinent. En effet, une 
décision basée sur la législation nationale de l’Etat d’accueil est, aux termes 
mêmes de l’article, manifestement suffisante ; une décision basée sur un 
instrument international ne saurait en conséquence avoir pour effet de réduire la

10 Commentaires projets, p. 83. Voir aussi Actes XV, p. 17, CDDH/III/SR.42, par. 52. C’est en 
effet dans ce sens, qui correspond à la notion anglaise de l’instrument, que ce terme a été utilisé 
lors de la CDDH, et non dans son sens français de traité.
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protection en rendant l’article 73 inapplicable. Cela n’a pas pour effet de lier 
indirectement une Partie au conflit à un instrument international qu’elle n’a pas 
accepté : il s’agit seulement de respecter une décision prise dans le cadre interne 
d’un autre Etat, ce qui est d’ailleurs conforme au principe de l’intangibilité des 
droits, posé aux articles 38 et 47 de la IVe Convention.

2.2. Restriction du cercle des bénéficiaires en raison du temps (ratione temporis)

2954 L’article 73 vise les personnes considérées commes apatrides ou réfugiés « avant 
le début des hostilités».

2955 En ce qui concerne les apatrides, nous verrons cependant ci-dessous (chiffre
2.5, lettre b) que même ceux qui ont été considérés comme tels après le début des 
hostilités sont protégés, cela en vertu de l’article 4, alinéa 1, de la IVe Convention.

2956 Quant aux réfugiés, la restriction a pour principale conséquence de limiter 
pratiquement le champ d’application ratione personae de l’article aux réfugiés 
ayant fui des persécutions ou des risques de persécution. Les autres réfugiés, à 
savoir les personnes déplacées par le conflit à l’extérieur ou à l’intérieur de leur 
pays, bénéficieront cependant de la protection ou des secours prévus pour les 
personnes civiles, notamment de l’article 75 (Garanties fondamentales) (voir 
supra, chiffre 1.2). D’autre part, ils bénéficieront aussi du droit international des 
réfugiés pertinent, lequel reste applicable malgré le conflit.

2.3. Définition de l’apatride

2957 Un traité à vocation universelle est consacré entièrement à la protection des 
apatrides : il s’agit de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des 
apatrides11. Elle donne la définition suivante à son article premier : «le terme 
«apatride» désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son 
ressortissant par application de sa législation». Les principales causes de 
l’apatridie sont: le manque d’harmonisation des règles de droit international 
privé (conflit de lois), le fait de naître de parents apatrides et la disparition de 
l’Etat d’origine. Il s’agit donc plutôt d’un statut résultant de faits ou de règles que 
d’un statut octroyé.

2958 Outre la Convention de 1954, qui définit le statut de l’apatride, il convient de 
mentionner une Convention qui s’attaque à la source même du problème de 
l’apatridie : la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie12.

2.4. Définition du réfugié

2959 Dans certains Etats, il y aura concordance entre les définitions des instruments 
internationaux et les définitions internes, car le droit national aura repris la

11 Au 31 décembre 1984, cette Convention liait 35 Etats.
12 Au 31 décembre 1984, cette Convention liait 13 Etats.
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définition d’un instrument international. Dans d’autres Etats, il y aura une 
différence, soit parce que l’Etat n’est partie à aucun traité international donnant 
une définition - il est alors libre d’avoir sa propre définition - soit parce que la 
définition qu’il a adoptée dans sa législation nationale est plus étendue que celle 
des traités auxquels il est partie. Dans ce dernier cas, la définition nationale sera 
prédominante, car plus favorable aux victimes.

2960 Voici les définitions données par les principaux instruments internationaux 
pertinents :

a) Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 195113

2961 Selon l’article premier, section A, paragraphe 2, le terme «réfugié» s’applique 
à toute personne

«qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant 
avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, 
du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou 
qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle 
avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en 
raison de ladite crainte, ne veut y retourner».

2962 La section B, paragraphe 1, de ce même article premier prévoit que les mots 
«événements survenus avant le 1er janvier 1951 » peuvent être compris, au choix 
des Etats, dans le sens d’événements survenus soit «en Europe», soit «en Europe 
ou ailleurs».

2963 En bref, il s’agit de personnes qui fuient des persécutions ou des risques de 
persécution.

b) Protocole relatif au statut des réfugiés, du 31 janvier 196714

2964 Quant au fond, la définition du Protocole est identique à celle de la Convention 
de 1951 ; le but du Protocole est la suppression des limitations temporelle («avant 
le 1er janvier 1951») et géographique («en Europe»),

c) Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du 14 
décembre 195015, et résolutions adoptées dans le cadre des Nations Unies

2965 Aux termes du Statut, le mandat du HCR s’exerce sur toute personne couverte 
par la définition de la Convention de 1951, ainsi que pour:

13 Au 31 décembre 1984, la Convention liait 95 Etats.
14 II est possible d’être partie à la Convention ou au Protocole ou aux deux simultanément. Le 

statut d’un réfugié est identique dans les trois situations, car le Protocole renvoie aux articles de 
la Convention à ce sujet. Au 31 décembre 1984, le Protocole liait 94 Etats.

15 Adopté en annexe de la résolution 428 (V) de l’Assemblée générale des Nations Unies.
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« toute autre personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité 
ou, si elle n’a pas de nationalité, hors du pays où elle avait sa résidence 
habituelle, parce qu’elle craint, ou a craint, avec raison, d’être persécutée du 
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, 
et qui ne peut pas ou qui, du fait de cette crainte, ne veut pas se réclamer de 
la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité ou, si elle 
n’a pas de nationalité, ne veut pas retourner dans le pays où elle avait sa 
résidence habituelle».

2966 Cette définition a un contenu identique à la définition du Protocole de 1967.
2967 Aux cours des années, le HCR a été amené, sur la base de résolutions de 

l’Assemblée générale, du Comité économique et social et de son Comité 
exécutif16, à exercer son activité de protection et d’assistance sur d’autres 
catégories de personnes «se trouvant dans des situations analogues», notamment 
sur:

«des personnes qui sont contraintes de chercher refuge hors de leur pays 
d’origine ou de nationalité en raison d’une agression extérieure, de 
l’occupation, de la domination étrangère ou d’événements qui mettent 
gravement en péril l’ordre public dans tout ou partie de ce pays»17.

2968 Le mandat du HCR s’exerce donc non seulement sur les personnes qui fuient 
des persécutions ou des risques de persécutions, mais aussi sur celles qui fuient 
en raison d’un conflit armé ou de troubles.

2969 Le fait, pour un Etat, d’avoir reconnu la compétence du HCR envers certaines 
personnes avant le début des hostilités les fera bénéficier de l’article 73, 
indépendamment du fait qu’elles aient été considérées ou non comme réfugiés au 
sens d’un instrument international pertinent.

d) La Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) régissant les 
aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, du 10 septembre 196918

2970 Cette Convention prévoit que le terme « réfugié » s’applique aux réfugiés tels 
que définis par le Protocole de 1967, ainsi que:

«à toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, 
d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre 
public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays

16 Résolutions de l’Assemblée générale: 1167 (XII), 1388 (XIV), 1501 (XV), 1671 et 1673 
(XVI), 1783 et 1784 (XVII), 1959 (XVIII), 2958 (XXVII), 3143 (XXVIII), 3454 et 3455 (XXX), 
31/35, 32/67, 32/68, 33/26, 34/60, 35/41, 35/135, 35/187; Résolutions de l’ECOSOC: 1655 (LU), 
1705 (LUI), 1741 (LIV), 1799 (LV), 1877 (LVII), 2011 (LXI), 1978/39, 1980/8, 1980/54; 
Conclusions du Comité exécutif du HCR: voir HCR/IP/2/Fre/REV., 1984.

17 Documents officiels de l’Assemblée générale, 36e session, supplément n° 12A (A/36/12/ 
Add.l): résolution n° 22 (XXXII) du Comité exécutif du HCR adoptée en 1981. On peut aussi 
trouver cette résolution n° 22 dans les Conclusions sur la protection internationale des réfugiés, 
HCR/IP/2/Fre/REV., 1984, p. 48.

18 Au 31 décembre 1984, la Convention liait 29 Etats.



Protocole I - Article 73 877

dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour 
chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou 
du pays dont elle a la nationalité».

e) Principes relatifs au traitement des réfugiés, adoptés par le Comité juridique 
consultatif Afrique!Asie19

2971 Les principes adoptés en 1966 donnent la définition suivante du réfugié :

«Le réfugié est une personne qui, par suite de persécutions ou de la crainte 
justifiée d’être persécutée du fait de sa race, de sa couleur, de ses convictions 
politiques ou de son appartenance à un groupe social donné :
a) quitte le territoire de l’Etat dont elle a la nationalité ou le pays de sa 
nationalité ou, au cas où elle est sans nationalité, le territoire de l’Etat ou du 
pays dans lequel elle avait résidence habituelle ; ou
b) se trouvant hors du territoire de cet Etat ou de ce pays, ne peut ou ne 
veut y revenir ou se prévaloir de sa protection. »

2972 Selon un Additif de 1970, les Principes de 1966

« envisagent principalement le statut de ce qu’on peut appeler les réfugiés 
politiques qui ont été privés de la protection de leur gouvernement et ne 
contiennent pas de dispositions suffisantes pour le cas d’autres réfugiés ou 
personnes déplacées».

2973 En conséquence, l’Additif vise à protéger aussi ces autres personnes, à savoir :

« toute personne qui a quitté le lieu de sa résidence habituelle en raison d’une 
domination étrangère, d’une agression ou d’une occupation étrangère ou 
qui, se trouvant hors de ce lieu, désire y retourner mais en est empêchée par 
le gouvernement ou les autorités dont dépend le lieu de sa résidence 
habituelle».

2.5. Les effets de l’article 73 

a) Remarques générales
2974 Les apatrides et les réfugiés « seront [...] des personnes protégées au sens des 

Titres I et III de la IVe Convention», pour autant qu’ils soient considérés comme 
tels avant les événements qui entraînent la mise en application du Protocole.

2975 Cela signifie en fait qu’ils jouiront de la protection prévue par l’ensemble de la 
IVe Convention, car le Titre II leur est déjà applicable, en ce sens qu’il vise 
l’ensemble de la population civile qui se trouve sur le territoire des Parties au 
conflit, sans distinction défavorable, notamment de nationalité.

2976 Cette protection sera accordée «en toutes circonstances», c’est-à-dire dans 
toutes les situations où le droit humanitaire est applicable. Elle sera en outre

19 8e session, Bangkok, 1966, et 11e session, Accra, 1970.
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accordée « sans aucune distinction de caractère défavorable», c’est-à-dire sans 
aucune discrimination, sauf si elle est fondée sur un besoin différent de protection 
ou d’assistance.

2977 A noter que les actes qualifiés d’infractions graves dans les Conventions 
constituent des infractions graves au Protocole s’ils sont commis contre des 
personnes protégées par le présent article 73 (voir article 85 - Répression des 
infractions au présent Protocole, paragraphe 2, et article 147, IVe Convention).

b) Effets quant aux apatrides

2978 Sans être protégés expressément par les Conventions de 1949, les apatrides 
sont au bénéfice de l’ensemble des dispositions de la IVe Convention, en vertu de 
son article 4, alinéa l20; ce dernier stipule en effet que « sont protégées par la 
Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière 
que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie 
au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes». 
Comme, d’autre part, elles ne tombent pas dans les exceptions à la règle générale, 
prévues aux alinéas 2 et 4 de ce même article 4, on doit conclure qu’elles sont des 
personnes protégées par la IVe Convention. Le présent article améliore donc le 
droit en vigueur dans sa forme seulement.

2979 Le fait que l’article 73 vise seulement les personnes considérées comme 
apatrides « avant le début des hostilités» ne saurait avoir pour effet de restreindre 
la protection qui leur est accordée par la IVe Convention, car cela serait contraire 
à la ratio legis de l’article, qui est d’améliorer leur protection.

2980 Sont donc protégées par la IVe Convention et le Protocole I les personnes qui, 
avant ou après le début des hostilités, sont considérées comme apatrides au sens 
des instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou 
de la législation nationale de l’Etat d’accueil ou de résidence21. Comme pour les 
réfugiés, la décision de l’Etat qui a constaté le statut d’apatride est opposable aux 
autres Etats.

c) Effets quant aux réfugiés

2981 En ce qui concerne le Titre I de la IVe Convention, l’article 73 du Protocole a 
pour effet d’en modifier l’article 4, en ajoutant à la liste des personnes protégées 
«les réfugiés au sens de l’article 73 du Protocole I» et en supprimant les 
restrictions de l’alinéa 2 à leur égard. Les réfugiés bénéficient ainsi de toutes les 
dispositions pertinentes de la IVe Convention, indépendamment de leur 
nationalité et indépendamment de la Partie au pouvoir de laquelle ils se 
trouvent22.

20 Dans ce sens, voir Commentaire IV, pp. 50 ss.
21 Ce fait n’a pas été contesté lors de la CDDH.
22 Tous les réfugiés sont donc au bénéfice des règles citées supra, chiffre 1.2, y compris lettre b).
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2982 La référence au Titre III pourrait paraître inutile. A notre avis, elle montre 
cependant la volonté d’assurer aux réfugiés la meilleure protection possible et 
permet d’interpréter chaque article de la Convention de la manière la plus 
favorable aux réfugiés. Cela signifie par exemple que les réfugiés bénéficient en 
toutes circonstances de l’article 40, alinéa 2, de la IVe Convention, même si cet 
article cite les personnes protégées de « nationalité ennemie», et qu’ils peuvent 
aussi se prévaloir du droit de quitter le territoire, prévu à l’article 48, pour se 
rendre dans un pays tiers, malgré la note marginale qui se réfère aux 
rapatriements23.

2983 Les effets quant aux différentes Sections du Titre III sont les suivants : les 
dispositions du Titre III, Section I (« Dispositions communes aux territoires des 
Parties au conflit et aux territoires occupés») sont applicables aux réfugiés, qu’ils 
se trouvent au pouvoir de l’Etat d’accueil, ou de résidence, ce qui était déjà le cas 
avant l’article 73, ou de l’Etat dont ils sont ressortissants, ce qui est nouveau. 
Selon cette Section, les réfugiés ont droit, notamment, au respect de leur 
personne et à un traitement humain (articles 27 et 31 à 34), et ont le droit de 
recourir aux services des Puissances protectrices - de l’Etat d’accueil - et des 
organismes de secours (article 30).

2984 Les dispositions du Titre III, Section II («Etrangers sur le territoire d’une 
Partie au conflit») réglementaient déjà les relations des réfugiés avec l’Etat 
d’accueil; l’article 73 ne fait que confirmer leur applicabilité. Les articles 44 et 45, 
alinéa 4, qui se trouvent dans cette Section, ne sont pas modifiés.

2985 Les dispositions du Titre III, Section III («Territoires occupés»), deviennent 
toutes applicables aux réfugiés, ce qui est nouveau lorsque la Puissance occupante 
est l’Etat dont ils sont ressortissants. Cette Section leur confère notamment le 
droit de quitter le territoire occupé (article 48) et de ne pas être transférés ou 
déportés de force (article 49). De plus, selon l’article 70, alinéa 1, de la IVe 
Convention, les réfugiés ne pourront pas être arrêtés ou condamnés pour des 
actes commis ou pour des opinions exprimées avant l’occupation, sous réserve 
des infractions aux lois et coutumes de la guerre. L’alinéa 2 de ce même article 
ne garde sa valeur que pour les ressortissants de la Puissance occupante ayant 
cherché refuge, avant le début du conflit, en territoire occupé, sans avoir pour 
autant acquis qualité de réfugié au sens de l’article 73.

C.F.W.

23 Les notes marginales de la IVe Convention n’ont d’ailleurs pas de caractère officiel : elles ont 
été rédigées par le Secrétariat de la Conférence de 1949 et n’ont pas été adoptées par la 
Conférence diplomatique elle-même.
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Article 74 - 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 en raison de 
conflits armés et encourageront notamment l’action des organisations 
humanitaires qui se consacrent à cette tâche conformément aux dispositions 
des Conventions et du présent Protocole et conformément à leurs règles de 
sécurité respectives.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 160. Actes III, p. 300 (art. 64 bis). Actes VI, p. 248, CDDH/ 
SR.43, par. 30. Actes XV, pp. 18-23, CDDH/III/SR.42, par. 57-85; p. 107, 
CDDH/III/SR.49, par. 11; p. 273, CDDH/215/Rev.l, par. 9; p. 397, CDDH/236/ 
Rev.l, par. 8, 11; p. 410, par. 53-55; p. 432, id., Annexe I.

Autres références

CECR 1972, Rapport, pp. 61-62.

Commentaire

2986 Le regroupement des familles dispersées est devenu, dès la Seconde Guerre 
mondiale, une préoccupation majeure pour les organisations humanitaires. En 
effet, ce conflit a été caractérisé par le nombre considérable des personnes 
amenées à quitter leur domicile habituel sous la contrainte de nécessités diverses : 
capture par l’ennemi, exode devant l’invasion par suite de destructions de guerre, 
évacuation ordonnée par les autorités nationales ou occupantes, transplantation 
de populations, enrôlement de travailleurs, évacuations volontaires ou forcées, 
déportations pour des raisons politiques ou raciales, etc.

2987 Les conséquences de cet éloignement du domicile habituel furent encore 
aggravées par la difficulté et même l’impossibilité où se trouvèrent les personnes 
transplantées de donner de leurs nouvelles. Le lien familial fut ainsi rompu d’une 
manière abrupte et parfois définitive.
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2988 Le CICR s’est efforcé de remettre en contact les membres d’une même famille 
sans nouvelles les uns des autres, en recueillant des renseignements relatifs à 
l’identité des personnes déplacées. En effet, avant de songer à réunir les membres 
d’une même famille, il fallait les retrouver et rétablir le contact entre eux. 
L’existence d’un point fixe d’information et de ralliement est, dans un tel 
domaine, essentielle. C’est dans cette perspective que le CICR créa dans son sein 
l’Agence centrale de recherches, aujourd’hui devenue un organe permanent1.

2989 En outre, en 1943, les Autorités militaires alliées créèrent un organisme de 
recherche aux fins de rassembler la documentation sur les personnes disparues et 
sur les familles séparées. Cet organisme prit en 1947 le nom de Service 
international de recherches (SIR) et s’installa en 1948 à Arolsen (RFA). Cet 
organisme dépendit successivement de l’Administration des Nations Unies pour 
le Secours et la Restauration (UNRRA), de l’Organisation Internationale des 
Réfugiés (OIR), puis de la Haute Commission Alliée pour l’Allemagne. En 1955, 
les Autorités alliées, sous forme d’un accord international, en confièrent la 
gestion et l’administration au CICR, qui l’assume toujours. Le SIR a réuni la plus 
grande collection d’archives du monde concentrationnaire, ce qui lui permet 
notamment de fournir aux anciens déportés, travailleurs étrangers et personnes 
déplacées, ainsi qu’à leurs proches, les renseignements et attestations dont ils ont 
besoin.

2990 Une fois les membres d’une famille séparée remis en contact, leur réunion a 
souvent posé des problèmes et le CICR s’est efforcé d’aider ces personnes à se 
rassembler au lieu de leur choix. On estime que sa contribution au regroupement 
des familles a porté sur environ 700.000 personnes à la suite de la Seconde Guerre 
mondiale.

2991 Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a également, dans 
ce domaine, effectué de nombreuses réunions de familles en facilitant l’accueil de 
membres d’une famille dans des pays où se trouvait déjà un membre de cette 
famille. Des obstacles surgirent fréquemment du fait que les gouvernements 
s’opposèrent au départ de leurs ressortissants ou refusèrent d’accueillir davantage 
de personnes sur leur territoire, et les réunions furent souvent le résultat de 
patientes et longues négociations.

2992 Des situations analogues se sont produites à des nombreuses reprises depuis la 
Seconde Guerre mondiale. C’est ainsi que le conflit de Corée a amené de grandes 
masses de population à se déplacer, causant des séparations dans les familles. Au 
Moyen-Orient, les différents conflits ont également abouti à des mouvements de 
population séparant souvent les membres d’une même famille. Dans l’Asie du 
Sud-Est, les mouvements de population ont été nombreux et beaucoup de 
personnes ont cherché - et cherchent encore - refuge dans les pays voisins. Dans 
toutes ces situations et dans d’autres, le CICR s’est efforcé de mettre en rapport 
les familles qui avaient été dispersées, en créant des bureaux spéciaux, soit à 
Genève au sein de l’Agence centrale de recherches, soit au sein des délégations 
du CICR dans les pays intéressés. Des services importants ont été ainsi rendus 
aux familles dispersées.

1 Pour plus de détails sur l’Agence centrale de recherches, voir commentaire art. 78, par. 3, 
infra, p. 939.
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2993 En 1949, la Conférence diplomatique a accepté d’insérer, dans la IVe 
Convention, l’article 26, qui est consacré aux familles dispersées et dont voici le 
texte :

« Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les 
membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns 
avec les autres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment l’action des 
organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu’elle les ait agréés 
et qu’ils se conforment aux mesures de sécurité qu’elle a prises. »

2994 Cette disposition, de caractère assez peu contraignant, a rendu quelques 
services et a été souvent invoquée par les organismes qui se consacrent à la 
réunion des familles dispersées, en particulier le CICR.

2995 Cependant, en 1976, les organisations non gouvernementales intéressées à ces 
problèmes estimèrent qu’à l’occasion de l’adoption du Protocole additionnel, il 
serait opportun d’aller un peu plus loin, en encourageant les gouvernements à 
faciliter le regroupement de familles. C’est ainsi que le CICR et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec l’appui du Haut 
Commissariat pour les réfugiés, se mirent d’accord sur un texte et parvinrent à 
convaincre plusieurs gouvernements de le présenter comme un article 
supplémentaire, portant le numéro 64bis. De là l’amendement CDDH/III/329, 
qui émane de 28 gouvernements; la Commission III l’a adopté par consensus, 
sans le modifier, et il en a été de même en séance plénière. Il est donc devenu le 
présent article.

2996 Cet article n’a guère besoin d’explications, car son texte est clair.
2997 Pourtant, on doit se demander ce qu’il faut entendre par «famille». Au sens 

étroit, la famille couvre les personnes de même sang qui font ménage commun. 
Au sens large, il s’agit de toutes les personnes de même ascendance. Dans le 
contexte du présent article, il serait erroné de s’attacher à une définition trop 
rigide ou trop précise; il faut s’en tenir au sens commun. La famille, ici, ce sont 
évidemment les parents en ligne directe - que la parenté soit juridique ou 
naturelle - les conjoints, les frères et sœurs, les oncles, tantes, neveux et nièces, 
mais aussi des personnes parentes à un degré moindre, ou même sans parenté, 
qui seraient associées par la vie commune ou un lien affectif (unions libres, 
fiancés, etc.). En somme, appartiennent à une famille ceux qui considèrent 
mutuellement qu’il en est ainsi et qui souhaitent vivre ensemble.

2998 La principale innovation du présent article, par rapport à 1949, c’est le devoir 
fait aux Parties au conflit et aux Parties contractantes de faciliter le regroupement 
des familles. Ce devoir s’impose non seulement aux Parties contractantes qui sont 
Parties au conflit, mais aussi aux Parties contractantes qui ne sont pas impliquées 
dans le conflit. Cette extension est tout à fait normale, puisqu’il arrive 
fréquemment que, lors de conflits armés, des ressortissants des pays en conflit 
cherchent refuge ou soient transportés dans des pays non Parties au conflit.

2999 La seconde partie de l’article ne fait que répéter, avec quelques précisions, ce 
qui a été dit en 1949 : les organisations intéressées doivent agir conformément aux 
dispositions des Conventions de Genève et du présent Protocole. On se réfère en 
particulier à l’article 81 (Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations 
humanitaires). Dans la dernière partie de l’article, on dit « conformément à leurs 
règles de sécurité». Il s’agit évidemment des règles de sécurité émises par les
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Parties contractantes ou les Parties au conflit, et non des règles de sécurité que 
les organisations humanitaires pourraient être amenées à prendre. Au sens 
grammatical, aussi bien dans le texte français que dans les textes anglais et 
espagnol, le possessif «leurs» pourrait se référer aux unes et aux autres, mais 
l’intention est tout à fait claire.

C.P. IJ.P.
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Article 75 - Garanties fondamentales

1. Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l’article 
premier du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d’une Partie 
au conflit et qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu 
des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en 
toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par 
le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée 
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les 
opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune 
des Parties respectera la personne, l’honneur, les convictions et les 
pratiques religieuses de toutes ces personnes.

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 au bien-être physique ou mental 

des personnes, notamment:
i) le meurtre;
il) la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale;
iii) les peines corporelles; et
iv) les mutilations;

b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements 
humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat 
à la pudeur;

c) la prise d’otages;
d) les peines collectives; et
e) la menace de commettre l’un quelconque des actes précités.

3. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec 
le conflit armé sera informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend, 
des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas 
d’arrestation ou de détention du chef d’une infraction pénale, cette personne 
sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les 
circonstances justifiant l’arrestation, la détention ou l’internement auront 
cessé d’exister.

4. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à 
l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction pénale 
commise en relation avec le conflit armé si ce n’est en vertu d’un jugement 
préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se



886 Protocole I - Article 75

conforme aux principes généralement reconnus d’une procédure judiciaire 
régulière comprenant les garanties suivantes:
a) La procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des 

détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et 
pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense;

b) nul ne peut être puni pour une infraction si ce n’est sur la base d’une 
responsabilité pénale individuelle;

c) nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne 
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou 
international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises. 
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était 
applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement 
à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le 
délinquant doit en bénéficier;

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

e) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa 
présence;

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer 
coupable;

g) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’interroger ou de faire 
interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et 
l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que 
les témoins à charge;

h) aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie 
pour une infraction ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif 
d’acquittement ou de condamnation rendu conformément au même droit 
et à la même procédure judiciaire;

i) toute personne accusée d’une infraction a droit à ce que le jugement soit 
rendu publiquement;

j) toute personne condamnée sera informée, au moment de sa 
condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que les 
délais dans lesquels ils doivent être exercés.

5. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé 
seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront 
placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, si des familles 
sont arrêtées, détenues ou internées, l’unité de ces familles sera préservée 
autant que possible pour leur logement.

6. Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation 
avec le conflit armé bénéficieront des protections accordées par le présent 
article jusqu’à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur 
établissement, même après la fin du conflit armé.

7. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le 
jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre 
l’humanité, les principes suivants seront appliqués:
a) les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient être déférées
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aux fins de poursuite et de jugement conformément aux règles du droit 
international applicable; et

b) toute personne qui ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable en 
vertu des Conventions ou du présent Protocole se verra accorder le 
traitement prévu par le présent article, que les crimes dont elle est 
accusée constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou 
au présent Protocole.

8. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant 
ou portant atteinte à toute autre disposition plus favorable accordant, en 
vertu des règles du droit international applicable, une plus grande protection 
aux personnes couvertes par le paragraphe 1.
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Commentaire

3000 Cet article est un des plus longs de tout le Protocole; il a fait l’objet de 
discussions prolongées, au sein de la Conférence et en marge d’elle1.

3001 En présentant le projet de cet article, le CICR faisait part de son souci de voir 
accorder, en temps de conflit armé, un minimum de protection à toute personne 
qui, pour une raison ou une autre, ne peut prétendre à un statut précis, tel que 
celui de prisonnier de guerre, interné civil selon la IVe Convention, blessé, 
malade, naufragé.

3002 L’article a fait l’objet de nombreux amendements et propositions au cours des 
débats dans le Groupe de travail. Plusieurs des amendements avaient trait à des 
points de détail concernant les garanties à accorder.

1 Le CICR avait présenté un projet d’article qui portait le n° 65, et qui était ainsi conçu :
« Article 65. - Garanties fondamentales

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

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

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

b) la contrainte d’ordre physique ou moral, notamment pour obtenir des renseignements;
c) les expériences médicales ou scientifiques, y compris les greffes ou transplantations 

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

d) les atteintes à la dignité personnelle, notamment les traitements humiliants ou dégradants ;
e) la prise d’otages;
f) la menace de commettre les actes précités.
3. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une 

personne reconnue coupable d’une infraction commise en relation avec une situation visée par 
¡’article 2 commun aux Conventions qu’en vertu d’un jugement préalable rendu par un tribunal 
impartial et régulièrement constitué et assorti des garanties essentielles suivantes :

a) aucune personne ne sera punie en raison d’une infraction qu’elle n’a pas commise 
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 acquittée ou condamnée par un jugement définitif;

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

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

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

5. Les personnes mentionnées à l’alinéa premier qui seraient détenues en raison d’une situation 
visée par l’article 2 commun aux Conventions et dont la libération, le rapatriement ou 
l’établissement auraient lieu après la fin générale des hostilités resteront, dans l’intervalle, au 
bénéfice du présent article. »
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3003 En revanche, deux amendements touchant le fond sont dignes d’être cités. Le 
premier émane de la délégation finlandaise2. Il a le mérite de la clarté. Comme 
on l’a vu plus haut3, le Gouvernement finlandais a fait, lors de la ratification du 
Protocole, une déclaration correspondant au sens de cet amendement.

3004 L’autre amendement émanait d’une série d’Etats socialistes et visait la 
répression des crimes de guerre4. La Conférence diplomatique en a tenu compte 
dans le paragraphe 7 de l’article.

3005 La Commission III a examiné et discuté cette disposition pendant plus de deux 
semaines; le Groupe de travail a également consacré beaucoup de temps à cet 
article, qui a été finalement adopté lors de la dernière session de la Conférence 
diplomatique, en 1977. La tâche de la Conférence a été grandement facilitée par 
des consultations officieuses menées en mars et avril 1977, soit avant l’ouverture 
de la quatrième session de la Conférence. Il s’agissait de grouper les amendements 
et de les amalgamer de façon à en réduire le nombre. En outre, la Commission 
III s’est inspirée des travaux relatifs au Protocole II, lors de la deuxième session 
de la Conférence. La Commission III a décidé de reprendre, à l’article 65 devenu 
75, les textes établis pour les articles 4 (Garanties fondamentales) et 6 (Poursuites 
pénales) du Protocole II, sauf lorsqu’il existait de bonnes raisons pour changer le 
texte, du fait qu’il s’agissait ici de conflits internationaux et non pas de conflits 
internes. Il y a lieu de rappeler que les articles 4 (Garanties fondamentales) et 6 
(Poursuites pénales) du Protocole II reproduisent, parfois mot pour mot, les 
dispositions correspondantes du Pacte relatif aux droits civils et politiques (ci- 
après : le Pacte).

3006 Comme on le verra par l’examen détaillé du texte, l’article 75 comporte des 
imprécisions et des obscurités. Mais il marque un progrès important dans le droit 
humanitaire en stipulant, au bénéfice de tous ceux qui se trouvent, lors d’un 
conflit armé, au pouvoir d’une Partie au conflit, quelques normes minimales de 
protection, alors que, dans de telles circonstances, les textes relatifs aux droits de 
l’homme sont soumis à d’éventuelles dérogations5. Il faut donc voir une conquête 
du droit humanitaire dans cette disposition, qui est appelée à rendre de réels 
services.

3007 En outre, l’article 75 constitue, plus encore que l’article 3 commun de 1949, 
taxé de « mini-convention », une sorte de «sommaire de la loi», surtout dans le 
domaine, très élaboré, des garanties judiciaires, ce qui facilitera certainement la 
diffusion du droit humanitaire et l’énoncé de ses principes fondamentaux.

2 En voici le texte : « 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 Conventions, les propres ressortissants des Parties au conflit et les ressortissants des Etats 
neutres ou des Etats co-belligérants qui entretiennent des relations diplomatiques normales avec 
la Partie au pouvoir de laquelle ils se trouvent, seront traités en toutes circonstances avec humanité 
par cette Partie 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. » (Actes III, p. 307, CDDH/III/319).

3 Cf. introduction à la présente Section, supra, p. 860.
4 En voici le texte : « Aucune des dispositions du présent Protocole ne pourra être utilisée pour 

empêcher que les personnes accusées de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité soient 
poursuivies et punies. » (Actes III, p. 305, CDDH/III/315 et Add.l).

5 Pacte, art. 4; Convention européenne, art. 15; Convention américaine, art. 27.
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Paragraphe 1

3008 Ce paragraphe a été adopté en dernier lieu, après de laborieuses négociations6. 
Le sens a donner à ce paragraphe n’est pas évident. D’ailleurs, au cours des 
débats, les orateurs ont exprimé des opinions divergentes à cet égard7.

3009 Aux termes de ce paragraphe, les individus qu’il couvre doivent répondre aux 
trois qualifications suivantes :

- être au pouvoir d’une Partie au conflit;
- être affectés par le conflit armé ou l’occupation ;
- ne pas bénéficier d’un traitement plus favorable selon les Conventions et le 

Protocole.

Analyse brève de ces trois notions

1. Etre au pouvoir d’une Partie au conflit
3010 Le sens de ces mots a été déterminé dans l’analyse du titre de la Section, où ces 

mots figurent8; on peut même se demander pourquoi cette expression est répétée 
ici, puisque le titre couvre tous les articles de la Section. Ainsi, par exemple, 
l’article 76 (Protection des femmes) ne couvre que les femmes qui sont au pouvoir 
de la Partie au conflit, bien que ledit article ne comporte pas cette précision. Ce 
sont des choses qui semblent aller de soi, mais ici on a jugé utile de les répéter.

2. Etre affectés par le conflit armé ou l’occupation

3011 Le mot «affectés», dans ce contexte, signifie : touchés par, concernés par. 
Reste à déterminer jusqu’où s’étend cette catégorie de personnes. Lorsque se 
produit un conflit armé, tous ceux qui se trouvent sur le territoire des pays en 
guerre ou sur un territoire occupé sont affectés à un titre ou à un autre. Ce n’est 
donc sans doute pas ce que l’on a voulu exprimer, surtout en présence des mots 
« dans la mesure » ; il faut donc admettre qu’il y a des personnes qui ne sont pas

6 A ce sujet, le Rapporteur s’exprime de la manière suivante : «Le texte du paragraphe 1 de 
l’article 65 a été le dernier à être adopté parce qu’il posait la question délicate de savoir si les 
protections prévues dans cet article devaient être étendues aux propres ressortissants d’une Partie. 
Il a été décidé, assez vite, que la portée de cet article serait limitée aux personnes affectées par le 
conflit armé, et limitée encore à la mesure dans laquelle les actes d’une Partie au pouvoir de 
laquelle elles sont, les affectent. Tel est le but de la disposition introductive du paragraphe. De 
plus, la portée des paragraphes 3 à 7 inclus est encore limitée, de par leur rédaction, aux personnes 
affectées à certains égards particuliers, par exemple aux personnes «arrêtée(s), détenue(s) ou 
intemée(s) pour des actes en relation avec le conflit armé » (paragraphe 3).

La question de savoir s’il fallait ou non spécifier que les propres ressortissants d’une Partie 
étaient ou non protégés par cet article a néanmoins été controversée pendant de nombreux jours. 
On a fini par arriver à un compromis qui a consisté à supprimer tout exemple de personnes 
couvertes par cet article; l’article a été alors rapidement approuvé par la Commission. » {Actes 
XV, pp. 479-480, CDDH/407/Rev.l, par. 41-42).

7 Voir notamment Actes VI, pp. 261-280, CDDH/SR.43, Annexe.
8 Voir introduction à la présente Section, supra, p. 860.
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affectées au sens de cet article. D’une manière générale, ceux qui contreviennent 
aux lois régulières de l’Etat (délinquants de droit commun) et qui sont punis de 
ce chef ne sont pas des personnes « affectées » au sens de cet article. En revanche, 
si des mesures de sécurité sont prises à l’encontre de certains individus, en raison 
de leur attitude, réelle ou prétendue, à l’égard du conflit, l’article 75 leur est 
certainement applicable9.

3012 La situation peut être plus complexe lorsqu’à un conflit armé international 
s’ajoute une lutte interne, amenant éventuellement des nationaux à prendre fait 
et cause pour la nation adverse et même à favoriser son action militaire ; le passé 
ancien et récent a fourni de nombreux exemples de telles situations. La 
Conférence ne s’est pas prononcée sur ce point. Mais il convient de relever que 
nombre de législations nationales comportent des garanties judiciaires 
équivalentes à celles de l’article 75 et parfois même plus larges.

3013 Dans les conflits armés prévus à l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), paragraphe 4, la situation est différente : dans cette hypothèse, les 
individus engagés dans le conflit ont techniquement la même nationalité, mais 
l’application des garanties prévues ne peut pas dépendre de ce seul fait, car le 
droit international fait échec au critère de nationalité et aux dispositions qui, sur 
cette base, répriment l’aide à l’ennemi, la trahison, l’insoumission, la désertion, 
etc. En fait, les combattants capturés et les civils qui sont l’objet de mesures de 
sécurité doivent être considérés comme des ressortissants ennemis et traités en 
conséquence; en effet, ils ne sont pas liés par un devoir d’allégeance à l’égard de 
l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent ou dont ils ont la nationalité. 
Autrement dit, dans un tel conflit, les combattants capturés, les civils internés, 
arrêtés ou poursuivis en raison de leur attitude à l’égard du conflit doivent 
bénéficier de l’ensemble des dispositions des Conventions de Genève ; les 
combattants seront traités comme des prisonniers de guerre et les civils comme 
des personnes protégées au sens de la IVe Convention.

3014 Si cependant, dans une telle hypothèse, il se présentait des cas où le statut de 
prisonnier de guerre ou de personne protégée serait refusé à certains individus, 
les protections de l’article 75 devraient au minimum leur être appliquées.

3. Ne pas bénéficier d’un traitement plus favorable selon les Conventions et le 
Protocole

3015 Les protections découlant de l’article 75 sont, avant tout, applicables à ceux qui 
ne peuvent pas prétendre à l’application des Conventions ou à leur application 
intégrale, compte tenu des dérogations prévues à l’article 5 de la IVe Convention. 
Comme on l’a vu à propos du titre même de cette Section, il s’agit de personnes 
civiles, et ce sont donc la IVe Convention et la qualité de personnes protégées par 
cette Convention qui sont ici visées. Il peut cependant se produire des cas où des 
personnes civiles qui ont entrepris des actes hostiles pourraient prétendre au 
statut et au traitement de prisonniers de guerre, en vertu de l’article 4, lettre A, 
et de l’article 5 de la IIIe Convention.

9 Sans examiner la légalité de la mesure, on peut rappeler que, durant la Seconde Guerre 
mondiale, les Etats-Unis ont interdit à tous les ressortissants d’origine japonaise de résider dans 
les Etats de la côte du Pacifique.
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3016 Ainsi donc, les personnes protégées par la IVe Convention seront au bénéfice 
du traitement prévu pour elles par cette Convention. Cependant, comme on le 
verra plus loin, il peut exister des situations où ces personnes trouveraient dans 
l’article 75 des protections qui ne sont pas expressément prévues dans la IVe 
Convention ; il est évident qu’elles pourront s’en prévaloir, puisque l’article n’est 
qu’un minimum.

3017 Le paragraphe 1 a donné lieu, au cours de la Conférence diplomatique et après 
celle-ci, à de nombreuses et difficiles controverses, surtout en ce qui concerne 
l’application de l’article 75 aux nationaux. Il semble que la Conférence 
diplomatique n’ait pas voulu adopter un langage plus clair, afin d’arriver à un 
consensus, et l’on comprend la décision du Gouvernement finlandais de préciser 
son engagement à ce propos lors de sa ratification.

3018 On a voulu notamment tirer argument du fait que le projet du CICR 
mentionnait expressément les propres ressortissants des Parties au conflit; il en 
allait de même dans l’amendement finlandais ci-dessus mentionné ; l’amendement 
à l’article 63 du projet (actuel 72 - Champ d’application) allait dans le même 
sens10. Cette précision a disparu dans le texte proposé par le Groupe de travail 
et adopté par la Commission III, puis par la Conférence elle-même. Peut-on tirer 
une conclusion de cette disparition? Certains prétendent que la suppression 
opérée montre la volonté d’exclure l’application aux nationaux des dispositions 
de l’article 75. D’autres pensent qu’en raison du texte même des articles 72 
{Champ d’application) et 75, il était superflu de mentionner expressément les 
nationaux des Parties au conflit.

3019 De toute manière, le nombre des nationaux visés par cet article sera 
singulièrement réduit, puisqu’ils ne pourront s’en prévaloir que dans la mesure 
où ils seront affectés par une situation visée à l’article premier {Principes généraux 
et champ d’application). C’est cette restriction qui, comme l’indique le 
Rapporteur, a permis l’adoption de l’article par consensus.

3020 On a prétendu aussi que le Protocole, qui a un caractère additionnel, ne saurait 
modifier les notions de base des Conventions de Genève. Or, ces Conventions 
visent à protéger l’individu contre l’arbitraire de l’ennemi et non à fixer les 
rapports de l’individu avec son propre gouvernement. Cette argumentation paraît 
fragile : on ne voit pas pourquoi le Protocole n’élargirait pas le cercle des 
personnes protégées, comme il le fait, par exemple, pour certains combattants. 
Certes, il aurait été fort utile de mentionner expressément cette inclusion des 
nationaux, mais on ne peut pas tirer de conclusions négatives de son absence.

3021 On a aussi voulu tirer argument du fait qu’on emploie ici l’expression «au 
pouvoir d’une Partie au conflit», alors que, dans les articles 11 {Protection de la 
personne), 44 {Combattants et prisonniers de guerre), 45 {Protection des personnes 
ayant pris part aux hostilités) et 46 {Espions), on emploie l’expression « au pouvoir 
d’une Partie adverse». On peut valablement penser que la formule du présent 
paragraphe couvre les personnes au pouvoir de n’importe quelle Partie au conflit, 
même celle dont l’individu est ressortissant. Cependant, on doit noter que le 
Protocole a utilisé, à de nombreuses reprises, l’expression «Partie au conflit», ou

10 Voir commentaire art. 72, supra, p. 866.
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l’expression « Partie adverse » sans qu’il en résulte un changement dans le cercle 
des bénéficiaires.

Catégories de personnes visées par l’article 75

3022 La Conférence n’a pas fait l’inventaire systématique des personnes qu’elle 
entendait viser par cet article. Cependant, les débats et les projets fournissent à 
cet égard certaines indications, que l’on peut résumer comme suit:

1. Ressortissants d’Etats non Parties aux Conventions

2023 II s’agit d’une hypothèse très théorique, puisque les Conventions de Genève de 
1949 ont réuni une participation quasi universelle11.

2. Ressortissants d’Etats non Parties au conflit

3024 Comme le prévoit l’article 4 de la IVe Convention, ces ressortissants ne sont, 
sauf en territoire occupé, pas considérés comme personnes protégées aussi 
longtemps que l’Etat dont ils sont ressortissants aura une représentation 
diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

3025 Le paragraphe 8 de l’article 75 stipule qu’aucune disposition dudit article ne 
peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte à toute disposition plus 
favorable accordant une plus grande protection aux personnes couvertes par le 
présent paragraphe.

3026 Les ressortissants d’Etats non Parties au conflit pourront se prévaloir de traités 
bilatéraux d’établissement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de la 
Convention de La Haye de 1907 sur les droits et devoirs des Puissances et des 
personnes neutres en cas de guerre sur terre.

3. Ressortissants d’Etats alliés

3027 Les ressortissants des pays alliés bénéficieront normalement de la protection 
de leurs propres autorités. Si toutefois l’Etat de leur nationalité n’avait pas de 
représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils se 
trouvent, ils seraient alors des personnes protégées par la IVe Convention.

4. Réfugiés et apatrides

3028 L’article 73 (Réfugiés et apatrides) assimile aux personnes protégées par la IVe 
Convention les réfugiés et apatrides considérés comme tels avant le début des 
hostilités. Les personnes qui seraient devenues des réfugiés après le début des

11 Au 31 décembre 1984, le nombre des Etats Parties était de 161. Voir infra, p. 1571.
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hostilités sont couvertes par l’article 75. Les apatrides sont, en tout état de cause, 
au bénéfice de la IVe Convention, ainsi qu’on l’a vu dans le commentaire de 
l’article 73 (Réfugiés et apatrides) {supra, p. 878).

5. Mercenaires

3029 Dans son rapport12, la Commission III s’exprime comme suit au sujet de 
l’article nouveau relatif aux mercenaires13 :

«En définitive, bien que l’article nouveau proposé ne fasse pas mention des 
garanties fondamentales de l’article 65, il a été entendu par la Commission 
que les mercenaires constitueraient l’un des groupes admis à bénéficier des 
protections de l’article 65 qui établit des normes minimales de traitement 
pour les personnes qui ne sont pas admises à bénéficier d’un traitement plus 
favorable en vertu des Conventions et du Protocole. »

3030 Cette précision donnée par la Commission III énonce une évidence, mais les 
discussions avaient suscité des doutes, qui sont ainsi levés. En outre, si les 
mercenaires se voient dénier leur statut de combattant et partant, de prisonnier 
de guerre, ce sont des personnes civiles couvertes par la IVe Convention.

6. Autres personnes à qui le statut de prisonnier de guerre est refusé

3031 Selon l’article 45 {Protection des personnes ayant pris part aux hostilités), 
paragraphe 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 Convention a droit, en tout temps, à la protection de 
l’article 75. Il s’agit de personnes qui, non seulement ne peuvent revendiquer le 
statut de prisonnier de guerre, mais encore ne sont pas des personnes protégées 
au sens de la IVe Convention. On notera que cette définition couvre les 
mercenaires, non couverts par l’article 4 de la IVe Convention.

7. Personnes protégées soumises à l’article 5 de la IVe Convention

3032 II s’agit de personnes qui, pendant leur détention, seraient, sur la base de 
l’article 5 de la IVe Convention, privées de certains droits prévus par cette 
Convention. L’article 75 constitue certainement un minimum auquel aucune 
dérogation n’est possible. Ces personnes doivent recouvrer, aussi rapidement 
que les circonstances le permettent, l’ensemble des droits et privilèges prévus par 
la Convention.

12 Actes XV, p. 474, CDDH/407/Rev.l, par. 27.
13 Art. 47, Protocole I.
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3033 La formule de non-discrimination contenue dans ce paragraphe est semblable 
à celle qui est employée, par exemple, à l’article 2 du Protocole II (Champ 
d’application personnel), à l’article 12 de la Ire Convention, à l’article 16 de la IIIe 
ou à l’article 27 de la IVe. Des formules analogues se retrouvent également dans 
les textes relatifs aux droits de l’homme14.

3034 Quant au respect de la personne, de l’honneur, des convictions et des pratiques 
religieuses, c’est une formule qui se trouve déjà dans les Conventions de Genève 
(articles 14 et 34, IIIe Convention ; article 27, IVe Convention). Comme on le 
relevait déjà dans le commentaire de l’article 27 de la IVe Convention, le respect 
des «convictions et pratiques religieuses» doit s’entendre dans une large 
acception et couvrir toutes les convictions philosophiques et morales. On sait 
que, dans certaines armées, à côté des aumôniers, il existe aujourd’hui des 
conseillers moraux, dont les membres des forces armées peuvent requérir 
l’assistance. Il faut y voir une manifestation de la tendance moderne qui pousse 
l’individu à rechercher des règles de vie également en dehors des religions.

3035 Lorsqu’elle a discuté l’article 67 (actuellement 76 - Protection des femmes), la 
Commission III avait été saisie de propositions tendant à empêcher que les 
femmes soient arrêtées ou emprisonnées uniquement en raison de leurs 
convictions. Finalement, la Commission a décidé de ne pas tenir compte de cette 
proposition, afin d’éviter toute déduction négative qui aurait abouti à ce que 
d’autres personnes soient légitimement arrêtées ou emprisonnées uniquement en 
raison de leurs convictions ; la Commission III a préféré traiter cette question 
dans un article spécial et nouveau, applicable à toute personne15. Ces discussions 
ont eu lieu lors de la dernière session de la Conférence et le temps a manqué à la 
Commission III pour traiter ce problème16.

3036 La déclaration du Groupe de travail n’a pas été contestée dans la Commission 
III, ni au cours des séances plénières où cet article a été adopté. Ainsi donc, le 
respect des convictions implique qu’on n’arrête ou n’emprisonne pas, pour cette 
raison seulement, la personne qui les professe. C’est du reste une notion que l’on 
retrouve dans les textes relatifs aux droits de l’homme, notamment dans le Pacte, 
dont l’article 19, paragraphe 1, prescrit que «nul ne peut être inquiété pour ses 
opinions ». Cependant, l’article 19 ne figure pas parmi les articles auxquels aucune 
dérogation n’est possible.

14 Par exemple Pacte, art. 2, par. 1 : « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, 
de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale 
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation».

15 Actes XV, p. 483, CDDH/407/Rev.l, par. 55.
16 A ce sujet, il est intéressant de noter le commentaire du Rapporteur : «Quatrièmement, il 

n’y a pas eu consensus au sujet de la proposition relative à un article nouveau 65 6w[...]. Encore 
que toutes les délégations aient accepté le principe de la proposition - que nul ne peut être arrêté, 
détenu ou interné uniquement en raison de ses convictions - , il s’est révélé impossible, dans le 
temps imparti, d’élaborer un texte sur lequel pût se faire l’accord. Enfin, le Groupe de travail a 
décidé de consigner qu’il avait admis par consensus que cette règle était implicite dans le 
paragraphe 1 de l’article 65 [75 du Protocole], tel qu’il a été adopté par la Commission.» (ibid., 
pp. 467-468, par. 12).



896 Protocole I - Article 75

Paragraphe 2

3037 On proclame ici un certain nombre de règles fondamentales applicables à toutes 
les personnes définies au paragraphe 1. Les autres paragraphes de l’article visent 
certaines catégories plus restreintes, dûment définies. Cette proclamation est 
directement inspirée du texte de l’article 3 commun aux Conventions, applicable 
aux conflits non internationaux ; elle suit également de près le paragraphe 2 de 
l’article 4 du Protocole II (Garanties fondamentales); la Commission III a repris, 
dans toute la mesure du possible, le texte de cet article 4 (Garanties 
fondamentales), déjà adopté.

3038 La terminologie employée ici est curieuse : on dit en effet « sont et demeureront 
prohibés». Pourquoi ce futur, alors que le verbe «demeurer», dans ce contexte, 
couvre déjà l’avenir? L’article 3 commun emploie le présent - « sont et demeurent 
prohibés » -, ce qui paraît plus clair et plus logique. De toute manière, le sens est 
équivalent. Le texte anglais a le même libellé que celui de l’article 3 commun.

3039 «En tout temps et en tout lieu » : le sens de cette expression n’est pas évident. 
Il est certain que l’article 75, comme l’ensemble du Protocole, ne s’applique que 
dans les situations prévues à l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application) et uniquement dans les territoires des Parties au conflit ou dans les 
territoires qu’elles contrôlent. Alors pourquoi cette terminologie, qui pourrait 
faire croire qu’à l’instar des règles relatives aux droits de l’homme, l’article 
s’applique aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre ? Sur ce point, la 
Conférence n’a fait que suivre les propositions du CICR. Il faut déduire, semble-t- 
il, de cette expression, que l’article s’applique pendant toute la durée des 
situations prévues à l’article premier (Principes généraux et champ d’application) 
et dans tous les territoires touchés par ces situations. On trouve une confirmation 
de ce qui précède dans le texte de l’alinéa b de l’article 3 du Protocole (Début et 
fin de l’application) et au paragraphe 6 du présent article.

3040 La précision qui vise les agents civils ou militaires est fort utile ; elle est reprise 
de l’article 32 de la IVe Convention et tend à rendre responsables tous ceux qui 
agissent au nom de la Partie au conflit.

Alinéa a

3041 Sous cet alinéa, le paragraphe énumère, à titre d’exemples, des actes qui 
portent atteinte à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental.

Chiffre i

3042 II s’agit ici de l’homicide volontaire, ou intentionnel; l’article 147 de la IVe 
Convention emploie l’expression « homicide intentionnel». Sont couverts tous les 
homicides, qu’ils soient commis par action ou qu’ils résultent d’une omission, par 
exemple dans les cas de refus délibéré de soins avec intention de provoquer la 
mort17.

17 Pour les infractions par omission, voir art. 86.
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Chiffre ii

3043 Selon la Déclaration adoptée le 9 décembre 1975 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies (résolution 3452 (XXX)) :

«le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des 
souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une 
personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins 
notamment d’obtenir d’elle ou d’un tiers des renseignements ou des aveux, 
de la punir d’un acte qu’elle a commis ou qu’elle est soupçonnée d’avoir 
commis, ou de l’intimider ou d’intimider d’autres personnes».

On peut rappeler que la torture est interdite, à l’égard des personnes protégées, 
par l’article 17 de la IIIe Convention, par l’article 32 de la IVe Convention, ainsi 
que par l’article 3 commun aux Conventions.

3044 La torture fait, de nos jours, l’objet d’une réprobation universelle et l’on mène, 
en différents milieux, de grands efforts pour éliminer ce fléau18. Si l’on s’est mis 
facilement d’accord sur le principe de l’interdiction, il est plus difficile d’établir 
des mécanismes efficaces permettant aux gouvernements de s’assurer qu’aucun 
acte de torture n’est commis par les agents placés sous leur autorité. En temps de 
conflit armé, il appartient aux gouvernements de renforcer les mesures de 
contrôle en leur pouvoir s’ils veulent être certains qu’ils ne seront pas tenus 
responsables d’actes de torture commis par leurs agents, civils ou militaires.

3045 De son côté, le Pacte interdit la torture à l’article 7, auquel on ne peut pas 
déroger.

Chiffres iii et r-

3046 Ici, l’article 75 reprend des interdictions qui existent déjà dans les Conventions 
(article 3 commun ; articles 13 et 88, IIIe Convention ; article 32, IVe Convention). 
L’interdiction des mutilations a été répétée dans l’article 11 du Protocole 
(Protection de la personne).

Alinéa b

3047 II s’agit ici d’actes qui, sans attenter directement à l’intégrité et au bien-être 
physique ou mental des individus, tendent à les humilier, à les ridiculiser ou 
même à les contraindre à accomplir des actes dégradants.

3048 De telles dispositions existent dans les Conventions (article 3 commun ; articles 
14 et 52, IIIe Convention; article 27, IVe Convention).

18 Mentionnons les différentes résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies qui, si 
elles ne revêtent pas de valeur juridique contraignante, n’en possèdent pas moins une réelle valeur 
morale. Nous avons déjà mentionné la Déclaration de 1975. En outre, l’Assemblée générale a 
adopté, le 10 décembre 1984, une Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants.
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3049 Ce qui a trait, dans l’article 75, à la prostitution forcée et aux attentats à la 
pudeur s’applique à tous les individus couverts par l’article, sans égard à leur 
sexe. L’article 76 (Protection des femmes), relatif à la protection spéciale due aux 
femmes, reprend ce qui a trait à la prostitution forcée et aux attentats à la pudeur, 
en mentionnant particulièrement le viol.

3050 Les traitements dégradants sont également prohibés par l’article 7 du Pacte.

Alinéa c

3051 Au cours des dernières années, le terme « otages » a reçu différentes acceptions. 
Il apparaît qu’à l’article 75 ce terme doive se comprendre de la même manière 
qu’à l’article 34 de la IVe Convention, qui interdit la prise d’otages. Il s’agit donc 
ici d’otages qui seraient pris par une autorité - et non par des personnes - et qui 
seraient détenus en vue d’obtenir certains avantages.

3052 Dans cette acception, les otages sont des personnes qui se trouvent, de gré ou 
de force, au pouvoir d’une autorité et qui répondent, sur leur liberté ou sur leur 
vie, de l’exécution des ordres de celui-ci et de la sécurité de ses forces armées.

3053 L’article 3 commun aux Conventions contient également une interdiction de la 
prise d’otages.

Alinéa d

3054 Cette interdiction a été ajoutée par la Conférence, qui a craint que de telles 
peines ne soient infligées autrement que par la voie judiciaire et qu’en ce cas elles 
ne soient pas couvertes par le paragraphe 4, alinéa b. L’article 33 de la IVe 
Convention prohibe les peines collectives.

3055 La notion de peine collective doit s’entendre au sens le plus large : elle ne 
couvre pas seulement les condamnations judiciaires, mais les sanctions et 
brimades de tous ordres, administratives, policières ou autres.

Alinéa e

3056 II s’agit en fait d’interdire les mesures d’intimidation; une formule analogue a 
été employée à l’article 40 du Protocole {Quartier). Les mesures d’intimidation 
sont prohibées par l’article 33 de la IVe Convention.

3057 Dans son projet, le CICR avait proposé de faire figurer également l’interdiction 
de la contrainte, d’ordre physique ou moral, notamment pour obtenir des 
renseignements; on sait que des clauses semblables existent pour les prisonniers 
de guerre (article 17, IIIe Convention) et pour les civils protégés (article 31, IVe 
Convention). Selon le Rapporteur de la Commission III, l’interdiction de la 
torture, jointe à celle, plus générale, des atteintes à la vie, à la santé et au 
bien-être physique et mental, a été jugée suffisante pour permettre de renoncer 
à une référence à la contrainte. On peut ajouter que les individus sont aussi 
protégés, dans ce domaine, par le paragraphe 4, alinéa/, selon lequel nul ne peut 
être forcé de s’avouer coupable.
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3058 De même, la Commission III a jugé superflue une interdiction expresse de 
l’intimidation, des vexations et des menaces tendant à forcer, dans les territoires 
occupés, des individus ou des éléments de la population à se déplacer; l’alinéa e 
du paragraphe couvre ces situations.

Paragraphe 3

3059 Ce paragraphe est important, mais les termes employés sont parfois ambigus 
et posent des problèmes d’interprétation.

3060 Par « toute personne», il faut sans doute entendre toute personne répondant à 
la définition du paragraphe 1 de l’article. Il s’agit donc avant tout de personnes 
civiles, car les combattants ne sont pas couverts par l’article 75 et, en particulier, 
par son paragraphe 3, à moins qu’en cas de capture le statut de prisonnier de 
guerre leur soit refusé ; dans cette dernière hypothèse, prévue à l’article 45 
(Protection des personnes ayant pris part aux hostilités), paragraphe 3, s’ils ne sont 
pas au bénéfice de la IVe Convention, ils auront au minimum la protection de 
l’article 75.

3061 « Arrêtée » : il s’agit ici de la période où une personne se trouve aux mains des 
organes de police et qui précède la phase judiciaire, dont traite le paragraphe 4, 
ou l’internement.

3062 « Détenue » : d’une manière générale, cette expression désigne la privation de 
liberté, subie le plus souvent dans une prison ou un autre établissement 
pénitentiaire; dans le cas présent, il s’agit de la détention qui précède le jugement 
ou la décision d’internement.

3063 « Internée » : ce terme signifie généralement une privation de liberté ordonnée 
administrativement, sans qu’une inculpation pénale précise soit portée contre 
l’individu qui en est l’objet.

3064 Ces trois expressions sont à la vérité assez voisines et visent chacune des formes 
que prend la privation de liberté. On retrouve en partie cette terminologie dans 
les textes relatifs aux droits de l’homme (Déclaration universelle, article 9; Pacte, 
article 9). Seul l’internement est une notion qui semble réservée au temps de 
conflit armé.

3065 « Pour des actes » : cette expression se comprend aisément lorsqu’il s’agit de 
personnes qui ont commis des infractions pénales. Or, on a vu souvent des 
personnes frappées de mesures d’éloignement, de mise en résidence forcée ou 
même d’internement sans qu’elles aient commis d’actes précis, mais en raison de 
leur activité antérieure ou de leur attitude, comme d’avoir montré des sympathies 
pour l’adversaire, une opposition à la Puissance occupante ou même des opinions 
pacifistes. En ce qui touche les nationaux, l’origine ethnique ou raciale a parfois 
été retenue comme un élément de suspicion légitime. Aussi, la personne internée 
sera généralement informée du motif de cette mesure sous une forme large, telle 
que suspicion légitime, précaution, attitude antinationale, nationalité, origine, 
etc., sans que des motifs précis soient articulés.

3066 «En relation avec le conflit armé » : c’est ici que l’on rencontre le plus de 
difficulté à interpréter cet article, qui utilise plusieurs fois des expressions 
différentes, mais semblant s’appliquer à la même réalité.
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3067 C’est la terminologie employée dans tous les paragraphes de l’article, sauf dans 
le paragraphe 1, qui se réfère lui-même à l’article premier du Protocole (Principes 
généraux et champ d’application), qui à son tour, notamment, se réfère aux 
situations prévues à l’article 2 commun aux Conventions. Or, cet article 2 
commun comprend, dans son alinéa 2, les occupations qui ne rencontrent pas de 
résistance militaire. Il faut donc conclure qu’on a employé, dans les différents 
paragraphes de l’article 75, l’expression «conflit armé » pour couvrir toutes les 
situations relevant du champ d’application matériel des Conventions et du 
Protocole.

3068 Tout d’abord, le paragraphe 1 emploie les mots « affectées par une situation 
visée à l’article premier», et nous avons vu ce qu’il faut entendre par là. Cette 
formule est équivalente à celle du paragraphe 3, quoiqu’un peu plus large, 
puisqu’elle couvre des personnes qui peuvent être affectées par le conflit armé 
sans avoir commis des actes en relation avec ce conflit, par exemple en raison de 
leur nationalité ou de leur origine ethnique.

3069 Ensuite, dans le paragraphe 4, on parle «d’infraction pénale commise en 
relation avec le conflit armé». Dans les paragraphes 5 et 6, on emploie 
l’expression « pour des motifs en relation avec le conflit armé». Enfin, dans 
l’article 76 (Protection des femmes), on se réfère à «des raisons liées au conflit 
armé».

3070 La diversité des expressions employées peut laisser le lecteur perplexe. A la 
vérité, dans chacune des expressions mentionnées ci-dessus, il s’agit d’actes ou de 
motifs, les motifs visant les cas d’internement, tandis que les actes peuvent 
conduire à des poursuites pénales ou éventuellement à l’internement. S’il est 
relativement facile d’imaginer les motifs pour lesquels un Etat désire prendre des 
mesures de sécurité telles que l’internement ou la mise en résidence surveillée, il 
est en revanche plus difficile de cerner ce qu’il faut entendre par des infractions 
pénales en relation avec le conflit armé. Cette question est examinée plus en 
détail à propos du paragraphe 4.

3071 «Dans une langue qu’elle comprend » : ce membre de phrase ne demande pas 
de longues explications. C’est une formule employée depuis 1929 dans les 
Conventions de Genève19. Elle vise les communications aussi bien écrites que 
verbales.

3072 « Sans retard » : cette expression est malheureusement assez vague. Le Pacte 
prévoit, dans son article 9, que tout individu arrêté sera informé, au moment de 
son arrestation, des raisons de cette arrestation. Mais l’article 9 ne fait pas partie 
des articles auxquels il est interdit de déroger, même en cas de guerre (article 4). 
Selon l’article 71 de la IVe Convention, tout prévenu poursuivi par la Puissance 
occupante sera informé sans retard des chefs d’accusation retenus contre lui. Ces 
exemples montrent le désir clairement exprimé de voir les personnes arrêtées 
recevoir rapidement communication des motifs de l’arrestation; il est difficile de 
fixer un délai précis, mais une dizaine de jours semble le maximum.

3073 Dans la pratique de la plupart des pays, il existe un délai de garde à vue, 
c’est-à-dire une période pendant laquelle les organes de police ou de justice 
peuvent maintenir un individu en détention, sans avoir à porter contre lui une

19 Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre, art. 20; IIIe Convention, art.
41, 107, 165; IVe Convention, art. 65, 71, 99.
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accusation précise; ces délais, en temps de paix, ne vont pas au-delà de deux ou 
trois jours, mais ils sont parfois supérieurs pour certaines infractions (actes de 
terrorisme) et, en temps de conflit armé, ils sont fréquemment prolongés. On 
trouvera, dans les réglementations nationales, d’utiles indications. De toute 
manière, même en temps de conflit armé, la détention d’un individu qui se 
prolongerait au-delà d’une dizaine de jours, sans que le détenu soit informé des 
raisons de sa détention, serait contraire à ce paragraphe.

3074 La seconde phrase du paragraphe n’est pas très claire et mérite quelques 
commentaires.

3075 «Sauf en cas d’arrestation ou de détention du chef d’une infraction pénale, 
cette personne sera libérée dans les plus brefs délais possibles » : il paraît évident 
que si, dans le délai mentionné plus haut, aucune infraction pénale n’est retenue 
contre la personne détenue, celle-ci doit être libérée ; c’est ce que prévoient 
toutes les législations nationales. Cependant, en temps de conflit armé, l’Etat 
s’arroge souvent le droit de prendre des mesures de sécurité à l’égard de certains 
individus jugés dangereux.

3076 «Et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l’arrestation, la détention 
ou l’internement auront cessé d’exister» : cette disposition s’inspire des articles 
43 et 132 de la IVe Convention, relatifs au réexamen périodique des décisions 
d’internement. On peut comprendre que des décisions d’internement soient 
prises en raison des circonstances (conflit armé, combats dans une zone proche, 
mouvements hostiles dans la population, etc.). En revanche, il est difficile 
d’admettre que des individus soient arrêtés ou détenus en raison des 
circonstances ; de telles décisions devraient avoir pour base la présomption d’une 
infraction pénale. Peut-être a-t-on voulu indiquer que parfois l’internement est 
précédé par l’arrestation et la détention judiciaire. Mais il ne faut pas trop 
s’attacher au sens des mots «les circonstances» et les comprendre comme 
signifiant «les faits».

3077 Le rapport de la Commission III s’exprime comme suit au sujet de ce 
paragraphe :

«Il a été ajouté au texte du CICR un paragraphe 3 à la suite d’une proposition 
du représentant de la Belgique visant à couvrir la période de l’arrestation 
avant celle dont il est question pour les sauvegardes judiciaires du paragraphe 
4. »20

3078 Les intentions des auteurs sont donc assez claires, même si elles ne sont pas 
exprimées d’une manière limpide. En conclusion, on pourrait retenir ce qui suit :

3079 - Dans un délai qui ne saurait dépasser une dizaine de jours, toute personne
privée de liberté pour des actes en relation avec le conflit armé doit être 
informée des motifs de cette mesure, à moins qu’elle ne soit libérée.

3080 - Si la personne est inculpée d’actes précis, la procédure judiciaire devra suivre
son cours ; si la personne est internée, une décision en bonne et due forme 
devra être prise et communiquée à l’intéressé.

20 Actes XV, p. 480, CDDH/407/Rev.l, par. 46.
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Paragraphe 4

Phrase introductive

3081 Le champ d’application de ce paragraphe mérite qu’on s’y arrête quelque peu ; 
il s’agit ici avant tout de personnes civiles au pouvoir d’une Partie au conflit, qui 
sont affectées par une situation visée à l’article premier (Principes généraux et 
champ d’application) et qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en 
vertu des Conventions et du Protocole ; il faut en outre que ces personnes soient 
reconnues coupables d’une infraction pénale commise en relation avec le conflit 
armé.

3082 Ce paragraphe ne vise donc pas les personnes protégées définies à l’article 4 de 
la IVe Convention, ni les personnes définies à l’article 73 du présent Protocole 
(Réfugiés et apatrides). Il est destiné à couvrir l’ensemble des personnes civiles de 
nationalité étrangère qui ne sont pas des personnes protégées au sens de l’article 
4 et qui se trouvent sur le territoire d’une Partie au conflit, ainsi que l’ensemble 
de la population civile des territoires occupés, à l’exclusion des personnes 
protégées par la IVe Convention. Certains combattants à qui le statut de 
prisonnier de guerre est refusé en cas de capture sont également couverts21, s’ils 
ne le sont pas par la IVe Convention. Enfin, les propres ressortissants de la Partie 
au conflit sont visés pour autant qu’ils remplissent les conditions posées au 
paragraphe 1.

3083 II va de soi que, pour les personnes couvertes par la IVe Convention, les 
garanties du présent article sont complémentaires. Ainsi, pour les ressortissants 
ennemis sur territoire national, l’article 75 introduit d’importantes améliorations ; 
en effet, si le traitement de ces personnes est, d’une manière générale, réglé par 
les articles 35 à 46 et, en cas d’internement, par les articles 79 à 141 de la IVe 
Convention, aucune garantie particulière n’est prévue pour le cas où ils seraient 
jugés et condamnés pour des infractions pénales. Pour les habitants des territoires 
occupés, les articles 64 à 78 de la IVe Convention contiennent des garanties en 
matière pénale qui sont à peu près équivalentes à celles de l’article 75 et vont 
même plus loin, puisque l’intervention de la Puissance protectrice est 
expressément prévue. Signalons cependant que l’article 75 consacre la 
présomption d’innocence, notion qui n’est pas contenue dans la IVe Convention.

3084 Le langage de cette phrase introductive est calqué sur l’article 3 commun. 
Cependant, l’article 3 mentionne un « tribunal régulièrement constitué», tandis 
qu’on parle ici d’un «tribunal impartial et régulièrement constitué». La différence 
est faible, mais elle souligne la nécessité de rendre une justice aussi sereine que 
possible, même dans les circonstances extrêmes d’un conflit armé, alors que la 
valeur de la vie humaine compte parfois peu. L’article 3 fait état des « garanties 
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés», tandis que 
l’article 75, à juste titre, énumère ces garanties. On trouve donc dans le présent

21 (Espions, mercenaires, etc.) cf. art. 45, par. 3, Protocole I.
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article, et plus encore à l’article 6 du Protocole II (Poursuites pénales), des 
indications précieuses lorsque l’on doit expliciter les termes de l’article 3 en ce 
qui concerne ces garanties.

3085 Pour les ressortissants ennemis sur territoire national, l’intervention de la 
Puissance protectrice dans le domaine des poursuites pénales, sur la base des 
articles 9, 30 et 43 de la IVe Convention, paraît possible ; les représentants de 
cette Puissance pourront faire valoir les garanties prévues et demander qu’elles 
soient observées. Pour les habitants des territoires occupés, l’intervention de la 
Puissance protectrice est prévue en détail aux articles 71 à 74 de la IVe 
Convention.

3086 Les réfugiés étant, selon l’article 73 du présent Protocole (Réfugiés et 
apatrides), assimilés aux personnes protégées par la IVe Convention, ils peuvent 
recourir à la Puissance protectrice de l’Etat d’accueil ; à défaut, il apparaît normal 
que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce dans ces 
circonstances un rôle analogue à celui d’une Puissance protectrice.

3087 Si, cependant, le Haut Commissariat pour les réfugiés était dans l’impossibilité 
d’agir, ces personnes pourraient s’adresser, selon l’article 30 de la IVe 
Convention, à tout organisme en mesure de leur venir en aide. Il en va de même 
pour les personnes étrangères sur territoire national d’un belligérant et pour les 
personnes non ressortissantes des territoires occupés où elles se trouvent, qui ne 
disposent ni de la protection d’une représentation diplomatique, ni de l’aide 
d’une Puissance protectrice.

3088 Par organisation qui pourrait venir en aide à ces personnes, on pense tout 
naturellement au Comité international de la Croix-Rouge, qui, selon l’article 10 
de la IVe Convention, peut entreprendre, avec l’agrément des Parties au conflit 
intéressées, des actions humanitaires pour la protection des personnes civiles et 
pour les secours à leur apporter.

3089 II est à souhaiter que, dans les circonstances difficiles d’un procès pénal en 
temps de guerre, aucune des personnes mentionnées ci-dessus ne soit privée de 
l’assistance d’une Puissance protectrice ou tout au moins de l’aide d’une 
organisation humanitaire.

3090 Quant aux ressortissants de l’Etat dont dépendent le procès et le jugement, la 
situation est plus complexe ; l’inculpé pourra se prévaloir des garanties énumérées 
dans ce paragraphe, mais il n’est guère concevable qu’une Puissance protectrice 
veuille et puisse intervenir dans le procès et le jugement d’un national par ses 
propres autorités judiciaires. En revanche, l’intervention d’un organisme 
humanitaire tel que le CICR n’est pas exclue, pour autant qu’elle soit acceptée 
par l’Etat intéressé. Le CICR a, du reste, joué ce rôle à plusieurs reprises dans 
le passé sur la base de son droit d’initiative.

3091 Ajoutons une remarque qui touche à l’organisation judiciaire. Cette phrase 
introductive tient pour acquis que la condamnation est précédée d’un jugement 
reconnaissant la culpabilité. Il est exact que, dans plusieurs pays du continent 
européen, le procès pénal se fait en deux temps: tout d’abord, le tribunal se 
prononce sur la culpabilité et, ultérieurement, statue sur la peine à infliger. Mais 
il existe aussi des pays où le tribunal, dans la même décision et au même moment, 
se prononce sur la culpabilité et statue sur la peine à infliger. Un tel système n’est 
pas en contradiction avec ce paragraphe.
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3092 La plupart des garanties qui sont énumérées aux alinéas a à j sont contenues 
dans les Conventions et le Pacte relatifs aux droits de l’homme22, mais, dans 
chacun de ces traités, une clause permet de déroger à ces articles en cas de guerre. 
L’article 75 n’est soumis à aucune possibilité de dérogation ou de suspension et, 
par conséquent, ce sont ses dispositions qui joueront un rôle déterminant dans le 
cas d’un conflit armé. Au surplus, tous ces textes sont équivalents, à quelques 
détails près.

3093 Enfin, il faut essayer de déterminer ce qu’est une infraction pénale commise en 
relation avec le conflit armé. Nous avons essayé de déterminer, à propos du 
paragraphe 1, ce qu’il faut entendre par «une personne affectée par une situation 
visée à l’article premier» et l’on peut se référer à ce qui a été dit à ce sujet.

3094 En ce qui concerne les infractions pénales, il faut, sans aucun doute, exclure 
les délits de droit commun, même s’ils sont liés indirectement au conflit armé : 
par exemple, un individu commet un vol parce qu’en raison du conflit armé il a 
perdu son emploi et se trouve sans moyens d’existence. D’autre part, il est admis, 
sur un plan général, qu’un Etat en guerre peut demander de ses citoyens et des 
personnes qui vivent sur son sol des prestations et des services spéciaux : l’Etat 
peut imposer le service militaire obligatoire aux hommes et aux femmes ; il peut 
astreindre ceux qui ne sont pas recrutés dans les forces armées à travailler dans 
les usines ou dans les champs; il peut aussi évacuer certaines régions, 
réquisitionner des biens mobiliers ou immobiliers, etc. Autrement dit, dans les 
circonstances d’une guerre qui met en jeu la vie même de la nation, l’Etat peut 
mobiliser toutes les ressources du pays en vue de sa survie.

3095 A la vérité, ces distinctions, si elles apparaissent logiques, ne sont pas basées 
sur un texte clair et il aurait été préférable que le Protocole lui-même définisse 
les infractions pénales pour lesquelles les accusés peuvent se réclamer des 
garanties de l’article 75.

Alinéa a

3096 La première partie de la phrase répète en bonne partie ce qui est dit au 
paragraphe 3. Cependant, selon le paragraphe 3, l’information, orale ou écrite, 
doit être faite dans une langue que la personne arrêtée comprend. Cette 
obligation n’est pas répétée ici, mais la seconde partie de la phrase assure au 
prévenu les droits et moyens nécessaires à sa défense ; il est donc manifeste qu’un 
inculpé qui ne connaît pas la langue employée par les autorités judiciaires doit 
être assisté d’un interprète. De même, dans cette rubrique, il faut comprendre 
l’assistance d’un défenseur qualifié. Si ces conditions n’étaient pas remplies, 
l’inculpé ne bénéficierait pas de tous les droits et moyens nécessaires à sa défense.

3097 En revanche, on parle ici des «détails de l’infraction», précision qui ne figure 
pas au paragraphe 3.

22 Pacte, art. 14; Convention européenne, art. 5-6; Convention américaine, art. 8.
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Alinéa b

3098 Après la Seconde Guerre mondiale et depuis lors, l’opinion publique 
internationale s’est élevée contre des condamnations frappant des individus en 
raison de leur appartenance à un groupe ou à une organisation, ainsi que contre 
les peines collectives infligées indistinctement à des familles ou à la population 
d’une localité ou d’un bâtiment. Dans le même ordre d’idée, l’exécution d’otages, 
que le droit international n’interdisait pas en toutes circonstances, a été jugée 
contraire aux règles morales qui doivent inspirer la communauté internationale. 
On a donc décidé de mettre hors la loi toute condamnation ou peine qui ne serait 
pas fondée sur une responsabilité individuelle - selon le principe aujourd’hui 
universellement admis que nul ne saurait être puni pour un acte qu’il n’a pas 
personnellement commis - ainsi que les représailles. De là, une série de 
dispositions figurant dans les quatre Conventions et en particulier dans l’article 
33 de la IVe Convention, qui prohibe les peines collectives et les représailles, et 
dans l’article 34 de la même Convention, qui interdit la prise d’otages.

3099 Bien entendu, cette disposition ne vise pas les cas de complicité ou 
d’instigation, qui sont des délits punissables en soi et peuvent faire l’objet d’une 
condamnation ; ce sont les législations nationales qui fixent les conditions de la 
répression et le degré de culpabilité. Cependant, sur deux points, les Conventions 
et le Protocole contiennent des précisions quant à la répression des infractions 
graves à leurs dispositions ; les Conventions prévoient la répression des infractions 
graves, commises aussi bien par leurs auteurs directs que par ceux qui ont donné 
l’ordre de les commettre (49/50/129/146). Le Protocole, dans son article 86 
(Omissions), prévoit la punition des chefs qui n’ont pas pris les mesures 
nécessaires pour empêcher que leurs subordonnés commettent des infractions 
graves aux Conventions et au Protocole.

3100 Certes, ces dispositions ne sont applicables stricto jure qu’aux infractions graves 
aux Conventions et au Protocole, mais elles fournissent des indications utiles 
pour décider s’il existe ou non une responsabilité pénale individuelle.

Alinéa c

3101 Cette disposition reproduit presque mot pour mot l’article 15 du Pacte relatif 
aux droits civils et politiques. D’après l’article 4 de ce Pacte, il n’est pas possible 
de déroger, en temps de conflit armé, à cette disposition. Le Protocole II, dans 
son article 6 (Poursuites pénales), paragraphe 2, alinéa c, contient la même 
disposition. Cependant, dans le présent alinéa, on a adopté une phraséologie 
légèrement différente au début: «Nul ne sera accusé ou condamné pour», alors 
que, dans le Pacte, la phrase commence comme suit : «Nul ne sera condamné 
pour», et dans le Protocole II : «Nul ne peut être condamné». La différence entre 
le Protocole II et le Pacte est sans portée pratique. En revanche, en ajoutant le 
mot «accusé», les auteurs de l’article 75 ont recherché un effet précis : plusieurs 
délégations avaient émis la crainte que la disposition fasse considérer des 
personnes comme coupables avant qu’elles soient jugées23.

23 Actes XV, p. 481, CDDH/407/Rev.l, par. 47.
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3102 Plusieurs délégués ont jugé claire l’allusion au « droit national ou 
international». Dans les débats qui ont eu lieu à ce sujet dans la Commission I à 
propos d’une disposition identique du Protocole II (article 6 - Poursuites pénales, 
paragraphe 2, alinéa c), des délégations ont suggéré de remplacer cette expression 
par « d’après le droit applicable»24 ou encore par « selon le droit applicable, 
interne ou international»25, mais la Commission I s’en est tenue à ce texte et la 
Commission III l’a adopté sans débat pour l’incorporer dans le présent article.

3103 En matière pénale, les tribunaux nationaux appliquent avant tout leur 
législation nationale ; dans beaucoup de pays, ils ne peuvent appliquer les 
dispositions de conventions internationales que dans la mesure où ces textes se 
sont traduits par des lois d’application nationale. C’est ainsi que, dans plusieurs 
pays européens, la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité 
a rencontré fréquemment, après la Seconde Guerre mondiale, des obstacles qui 
n’ont été surmontés qu’en invoquant la nécessité de réprimer des crimes que la 
voix des nations condamne à juste titre, même en l’absence de règles 
d’application. Cette allusion au droit international a souvent été appelée « clause 
de Nuremberg». La Convention européenne des droits de l’homme, qui contient 
la même phrase, s’explique ainsi dans le paragraphe 2 de son article 7 quant au 
sens qu’il faut donner à cette expression : « Le présent article ne porte pas atteinte 
au jugement d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au 
moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de 
droit reconnus par les nations civilisées. »

3104 En effet, si le principe de la légalité (nullum crimen, nulla poena sine lege) est 
un pilier du droit pénal interne, il faut, sur le plan international, comprendre dans 
la lex non seulement le droit écrit, mais aussi la coutume, puisque le droit 
international est en partie coutumier. Ainsi, le deuxième «principe de 
Nuremberg» a statué : «Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui 
constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit 
international de celui qui l’a commis. »26

3105 Soulignons que les gouvernements auront tout intérêt à adopter, en temps de 
paix déjà, les lois nécessaires à la répression de certains crimes punis par le droit 
international. Ainsi, ils éviteront de se voir reprocher d’agir arbitrairement en 
promulgant post factum des lois répressives, même si le droit international les 
autorise à le faire.

3106 Les deuxième et troisième phrases de cet alinéa expriment des principes 
généralement reconnus.

24 C’est la fonnule employée dans la Convention américaine des droits de l’homme (art. 9).
25 Actes X, p. 146, CDDH/I/317/Rev.2.
26 La formulation, adoptée en 1950 par la Commission du droit international, des principes du 

droit international consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce 
tribunal, figure dans VAnnuaire de la CDI, 1950, vol. II, pp. 181 ss., doc. A/1316.
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Alinéa d

3107 Cette règle se retrouve dans tous les textes relatifs aux droits de l’homme27. Le 
Protocole II l’a reprise également dans son article 6 (Poursuites pénales).

3108 II s’agit ici d’un principe de droit très généralement reconnu, selon lequel il 
n’appartient pas à l’individu de prouver son innocence, mais à l’accusation de 
prouver sa culpabilité. Cette notion peut jouer un rôle important lorsque des 
poursuites pénales sont engagées contre des personnes en raison de leur 
appartenance à un groupe28.

Alinéa e

3109 Cette règle existe, sous forme légèrement différente, dans le Pacte, à son article 
14, paragraphe 3, alinéa d («à être présente au procès»), et dans le Protocole II, 
article 6 (Poursuites pénales), paragraphe 2, alinéa e, sous une forme identique. 
Le Rapporteur de la Commission III note qu’il a été entendu que l’inconduite 
persistante d’un accusé peut justifier son exclusion de la salle d’audience29. Cet 
alinéa n’exclut pas le jugement d’un accusé par contumace, lorsque la loi de l’Etat 
permet un jugement in absentia.

3110 Dans certains pays, la délibération des juges qui composent le tribunal est 
publique et se fait devant l’accusé ; dans d’autres Etats, la délibération se fait in 
camera et seule la décision est rendue publique. Enfin, il y a des pays où la 
décision du tribunal est communiquée à l’inculpé par le greffier, en l’absence des 
juges. Le présent alinéa n’interdit aucune de ces pratiques : ce qui importe, c’est 
que l’inculpé soit présent aux audiences du réquisitoire, des plaidoiries, etc. ; il 
faut également que l’inculpé puisse entendre les témoins et les experts, poser ses 
questions et faire valoir ses objections ou rectifications30.

Alinéa f

3111 La plupart des systèmes judiciaires nationaux contiennent des dispositions de 
cet ordre, mais il a fallu plusieurs siècles pour que l’on renonce à soumettre un 
inculpé à la torture, afin de le faire avouer et désigner ses complices. Il n’était

27 Déclaration universelle, art. 11 ; Pacte, art. 44; Convention européenne, art. 6; Convention 
américaine, art. 8.

28 Cf. commentaire al. b, supra, p. 905.
29 Actes XV, p. 481, CDDH/407/Rev.l, par. 48.
30 Dans une explication de vote, une délégation a déclaré que son pays interprétait comme suit 

cette disposition : « Quant une procédure pénale se déroule devant plusieurs instances, dont la 
dernière a pour rôle de dire seulement le droit applicable et non de se prononcer sur les 
conclusions de l’instance précédente, l’instance supérieure doit décider si l’accusé doit 
comparaître devant elle. Cette instance supérieure ne peut pas condamner l’accusé, en son 
absence, à une peine plus lourde, et tous ses droits, tels qu’ils sont définis à l’alinéa e) du 
paragraphe 4 de l’article 65, sont par conséquent pleinement sauvegardés. » Actes XV, p. 209, 
CDDH/III/SR.58, par. 10).
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cependant pas inutile de rappeler ici une garantie judiciaire, aujourd’hui 
reconnue, car, trop fréquemment, des organes de police ou des magistrats 
instructeurs ont tendance à rechercher, par des moyens discutables, l’aveu qui 
est, selon eux, «la reine des preuves».

3112 L’ensemble des Conventions de Genève tend à éviter que les victimes de la 
guerre ne soient l’objet de brutalités ayant pour objet d’obtenir de ces victimes 
ou de tiers des renseignements (article 17, IIIe Convention; article 31, IVe 
Convention). Le Protocole II contient la même règle (article 6 - Poursuites 
pénales, paragraphe 2, alinéa/) et le Pacte également (article 14, paragraphe 3, 
alinéa g).

Alinéa g

3113 Cette clause a le même libellé que la clause correspondante du Pacte (article 
14, paragraphe 3, alinéa e).

3114 Selon le Rapporteur de la Commission III, cette disposition a été rédigée de 
telle sorte qu’elle soit compatible aussi bien avec le système de l’interrogatoire 
contradictoire des témoins qu’avec le système dit inquisitorial, dans lequel le juge 
conduit seul l’interrogatoire.

3115 II est évident que la possibilité d’interroger les témoins est essentielle pour 
assurer une défense efficace.

Alinéa h

3116 Ici aussi, les auteurs de l’article ont essayé de se tenir aussi près que possible 
du Pacte (article 14, paragraphe 7). Voici comment s’exprime le Rapporteur à ce 
sujet :

«la règle non bis in idem [...] est tirée du Pacte international des Nations 
Unies relatif aux droits civils et politiques [...] et elle est rédigée de telle sorte 
qu’elle crée un minimum de difficultés aux Etats dans un domaine où les 
procédures sont profondément différentes » 31.

On croira volontiers le Rapporteur, mais on ne peut s’empêcher de penser qu’un 
inculpé pourrait se trouver dans une situation difficile en se voyant l’objet d’un 
second procès, alors qu’une autre Partie au conflit ou un autre Etat l’a déjà fait 
juger par ses tribunaux pour le même fait et qu’il a été acquitté ou que, ayant été 
condamné, il ait déjà purgé sa peine. Les inculpés, dans de telles circonstances, 
pourront sans doute invoquer, selon les cas, la règle figurant dans la Convention 
européenne et dans le Pacte : «Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une 
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement 
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. » (Pacte, 
article 14, paragraphe 7).

31 Ibid., p. 481, CDDH/407/Rev.l, par. 48.
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3117 Le respect de la « chose jugée» est un des principes essentiels de la procédure 
pénale et il y a intérêt à s’y tenir fermement.

Alinéa i

3118 La publicité des jugements est un élément essentiel d’une bonne justice. Il faut 
naturellement bien distinguer entre les débats et le jugement. Il peut être 
nécessaire, en raison des circonstances et de la nature du cas, de tenir ces débats 
à huis clos, mais le jugement lui-même doit être rendu publiquement, à moins 
que ce soit préjudiciable à l’inculpé lui-même, comme le dit le Rapporteur; ce 
pourrait être le cas d’un délinquant qui est mineur32.

3119 Quant à la tenue du débat à huis clos, l’article 14, paragraphe 1, du Pacte donne 
de bonnes indications :

«Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès 
soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité 
nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie 
privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal 
l’estimera absolument nécessaire, lorsqu’en raison des circonstances 
particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice.»

3120 A noter que l’article 74 de la IVe Convention donne aux représentants de la 
Puissance protectrice le droit d’assister à l’audience de tout tribunal jugeant une 
personne protégée dans les territoires occupés, sauf si les débats doivent, 
exceptionnellement, avoir lieu à huis clos, dans l’intérêt de la sécurité de la 
Puissance occupante; la Puissance protectrice doit en être informée.

Alinéa j

3121 La formulation est claire. On doit cependant noter que, dans beaucoup de 
pays, les jugements en matière pénale ne sont pas susceptibles d’appel; dans ces 
cas, il existe souvent la possibilité du recours en cassation, c’est-à-dire d’invoquer 
un défaut dans l’application de la loi. Quant aux «autres» recours possibles, on 
a sans doute voulu viser les recours en grâce. Le texte anglais parle de « other 
remedies». Dans certains pays, le jugement des tribunaux militaires doit être 
confirmé par une autorité militaire supérieure.

Paragraphe 5

3122 On remarquera d’emblée que la phraséologie est légèrement différente de celle 
qu’on trouve au paragraphe 3. En effet, on parle ici de «femmes privées de liberté 
pour des motifs en relation avec le conflit», tandis que le paragraphe 3 contient

32 Ibid.
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l’expression « personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation 
avec le conflit armé». Faut-il voir des intentions précises dans cette phraséologie 
différente ? Cela ne semble pas être le cas. On doit bien admettre que le mot 
«motifs» est mieux adapté aux situations que l’on entend viser. En effet, lorsqu’il 
s’agit d’internement, c’est souvent sur des motifs et non sur des actes que la 
décision est fondée, par exemple l’attitude politique de la personne internée. Il 
s’agira donc, comme au paragraphe 3, de femmes arrêtées, détenues ou internées, 
l’expression « privées de liberté » couvrant ces trois situations.

3123 L’idée d’accorder aux femmes des égards particuliers est déjà contenue dans la 
IVe Convention, aux articles 27, 76 et 85. La IIIe Convention (article 25) prévoit 
également que les femmes seront logées séparément et bénéficieront au moins 
d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes (articles 14 
et 88). L’article 108 de la IIIe Convention stipule que les prisonnières de guerre 
purgeant une peine de prison seront soumises à la surveillance de femmes. On 
retrouve une règle analogue dans l’Ensemble des règles minima pour le 
traitement des détenus dans la version approuvée par l’ECOSOC en 1977, dont 
la règle 53, paragraphe 3, s’exprime ainsi : «Seuls des fonctionnaires féminins 
doivent assurer la surveillance des femmes détenues».

3124 Quant au groupement des familles dans un même logement, c’est une notion 
déjà connue dans la IVe Convention (article 82).

Paragraphe 6

3125 Ce paragraphe reprend une idée déjà contenue dans l’article 6 de la IVe 
Convention et qui a été reprise à l’article 3 du présent Protocole (Début et fin de 
l’application), alinéa b.

3126 Le CICR, dans son projet, n’avait pas prévu une telle disposition, puisque 
l’article 6 de la IVe Convention existait et qu’il était superflu de le répéter dans 
le Protocole; en revanche, il avait proposé de l’inclure dans l’article 75, qui 
constituait à lui seul une petite convention, munie de clauses prévoyant le début 
et la fin de l’application. La Conférence a préféré répéter à l’article 3 (Début et 
fin de l’application) ce que contient déjà la IVe Convention et a maintenu ce qui 
est actuellement le présent paragraphe. Il en résulte une certaine répétition qui, 
cependant, n’est pas inutile. On remarquera que si l’article 3 (Début et fin de 
l’application) vise les conflits armés et les occupations, le présent paragraphe ne 
parle que de la fin des conflits armés; cela, comme nous l’avons vu à propos du 
paragraphe 3, n’a cependant pas de conséquences.

3127 L’utilité de la disposition est évidente : on a vu fréquemment des personnes ne 
retrouver une situation normale qu’après la fin du conflit armé; l’internement 
s’est prolongé parfois, les jugements n’ont pas été prononcés immédiatement et 
même, dans certains cas, on a attendu la fin du conflit pour juger les coupables 
présumés. Il est donc normal que les garanties prévues par cet article continuent 
de s’appliquer tant qu’il sera nécessaire.

3128 Le paragraphe ne dit pas expressément que les garanties prévues s’appliquent 
également à ceux qui seraient arrêtés, détenus ou internés après la fin du conflit 
armé. Pour les nationaux de l’Etat, cela joue un rôle important, car l’immédiat
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après-guerre est souvent l’heure des «règlements de comptes » et c’est alors que 
les inculpés ont le plus besoin de garanties, dans le domaine judiciaire et 
administratif. Il semble évident que ces garanties, faites en premier lieu pour le 
temps de conflit ou d’occupation, sont a fortiori valables après la fin du conflit 
armé, en faveur des personnes poursuivies pour des motifs en relation avec le 
conflit.

3129 L’article 6 de la IVe Convention parle de «libération», tandis que les articles 3 
(Début et fin de l’application) et 75 du Protocole parlent de «libération 
définitive». La différence n’est pas grande, mais notre époque aime les 
surperlatifs ; il est évident que si l’on substitue à l’internement la mise en résidence 
surveillée, il ne s’agit ni de libération, ni de libération définitive. Cependant, 
l’intention des auteurs est claire : il faut une libération complète.

3130 Le rapatriement vise évidemment les étrangers seulement. Quant à 
l’établissement, il concerne les personnes qui ne peuvent pas être rapatriées, ni 
libérées sur place; il faut donc trouver pour ces personnes un pays d’accueil et 
d’établissement.

Paragraphe 7

3131 Comme on l’a vu plus haut33, ce paragraphe ne figurait pas dans le projet du 
CICR; il résulte d’un amendement déposé conjointement par une série de pays34.

3132 D’autres délégués, sans s’opposer à l’amendement, mettaient en doute son 
utilité et même sa nécessité. Finalement, comme on le voit, le Groupe de travail 
a mis au point un texte plus élaboré, qui a été accepté sans débat par la 
Commission III et par la Conférence elle-même.

3133 II est cependant intéressant de mentionner les explications de quelques 
délégations. Ainsi, l’une d’entre elles a noté que:

«Les mots «de poursuite et de jugement conformément aux règles du droit 
international applicables » [...] signifient sans aucun doute que la législation 
nationale applicable en l’espèce doit être strictement conforme aux règles 
correspondantes du droit international. »35

3134 La position prise par cette délégation paraît logique, car, dans beaucoup de 
pays, comme nous l’avons vu, on ne peut pas déférer un inculpé aux tribunaux 
sur la seule base de règles de droit international.

3135 A noter aussi cette déclaration d’une délégation, qui a souligné «que les 
dispositions énoncées dans ce paragraphe n’obligent aucunement un Etat à agir

33 Supra, p. 888.
34 En présentant cet amendement, un des co-auteurs s’est exprimé comme suit: «Il importe 

qu’aucune disposition du projet de Protocole ne puisse être invoquée par ces criminels pour 
échapper aux sanctions qu’ils méritent. En effet, d’aucuns ont essayé de s’y soustraire en recourant 
à des interprétations des normes judiciaires existantes relevant de la casuistique. Il ne faudrait pas 
que les normes énoncées dans les Protocoles additionnels puissent être utilisées de cette manière. » 
{Actes XV, p. 37, CDDH/III/SR.43, par. 60).

35 Actes XV, p. 209, CDDH/IIVSR.58, par. 11; Actes VI, p. 262, CDDH/SR.43, Annexe 
(RFA).
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d’une façon qui pourrait constituer une dérogation au principe général nulla 
poena sine lege et aux règles protectrices de l’inculpé»36.

3136 A la vérité, cette déclaration interprétative paraît sans objet précis. En effet, 
l’obligation de rechercher et de poursuivre les personnes accusées de crimes de 
guerre ou de crimes contre l’humanité ne résulte pas de cet article. De telles 
obligations résultent davantage des dispositions des Conventions de Genève (49/ 
50/129/146), complétées par l’article 85 du Protocole (Répression des infractions 
au présent Protocole), ainsi que des textes internationaux, tels que le Statut du 
Tribunal de Nuremberg, la Convention de 1948 pour la prévention et la répression 
du crime de génocide, la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes 
de guerre et des crimes contre l’humanité, etc.37

3137 Enfin, pour terminer, il y a lieu de citer l’importante déclaration d’une 
délégation :

« Selon l’interprétation donnée par la délégation soviétique à l’article 65, ses 
effets ne s’étendent pas aux criminels de guerre et aux espions. Cette 
catégorie de personnes doit relever de la législation nationale et ne pas 
bénéficier de la protection internationale.

Nous voudrions rappeler, à ce propos, la réserve qu’a faite l’Union 
soviétique à l’article 85 de la IIIe Convention de Genève de 1949 relative au 
traitement des prisonniers de guerre.

Il est notamment dit, dans cette réserve, que les personnes «condamnées 
en vertu de la législation de la Puissance détentrice conformément aux 
principes du procès de Nuremberg, pour avoir commis des crimes de guerre 
et des crimes contre l’humanité [...] doivent être soumises au régime établi 
dans le pays en question pour les personnes qui subissent leur peine».

La position ainsi prise par l’Union soviétique reste inchangée».38

3138 Cette déclaration appelle quelques commentaires. La réserve faite par l’URSS 
à l’article 85 de la IIIe Convention s’applique uniquement au traitement des 
prisonniers de guerre après leur condamnation pour crimes de guerre ou pour 
crimes contre l’humanité. Sans doute en va-t-il de même pour les personnes qui 
ne sont pas des prisonniers de guerre, mais qui sont condamnées pour de tels faits. 
Les garanties de l’article 75 sont avant tout judiciaires et jouent leur rôle avant le 
jugement reconnaissant la culpabilité des accusés ; elles doivent donc s’appliquer 
aux personnes poursuivies. Les clauses qui visent le régime de la détention et qui 
sont donc valables au-delà de la condamnation sont contenues dans les 
paragraphes 1, 6 et 7.

3139 L’article pertinent commun aux Conventions (49/50/129/146) prévoit que 
ceux qui sont poursuivis pour violations de ces Conventions bénéficieront de

36 Actes VI, p. 273, CDDH/SR.43, Annexe (Japon).
37 Cependant, une autre délégation a déclaré de son côté: «Nous estimons donc 

particulièrement important que, en énumérant les garanties fondamentales, l’article 65 non 
seulement réaffirme la responsabilité pénale pour les crimes de guerre et les crimes contre 
l’humanité mais requiert également que les personnes accusées de tels crimes soient poursuivies 
et jugées conformément aux règles du droit international applicable. » (Actes VI, p. 274, CDDH/ 
SR.43, Annexe (RDA)).

38 Ibid., p. 280 (URSS).
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garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles 
que prévoient les articles 105 et suivants de la IIIe Convention39.

3140 Par « crimes de guerre», il faut entendre les infractions graves commises en 
violation des lois et coutumes de la guerre40. Par « crimes contre l’humanité», on 
entend :

«les actes inhumains commis par les autorités d’un Etat ou par des 
particuliers contre des éléments de la population civile, tels que l’assassinat, 
¡’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou les persécutions 
pour des motifs politiques, raciaux, religieux ou culturels, lorsque ces actes 
sont commis au cours de l’exécution ou à l’occasion des crimes définis dans 
le présent article»41.

3141 L’alinéa a ne fait, en somme, que tenir pour acquises les règles de droit 
international qui prévoient la répression de ces actes sans créer de nouvelles 
obligations; il faut donc y voir en premier lieu une confirmation de ce qui existe. 
Quant à l’expression « règles du droit international applicable», il apparaît que 
l’interprétation donnée ci-dessus par une délégation est valable42.

3142 L’alinéa b réserve un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du 
présent Protocole. Les prisonniers de guerre, qui bénéficient de garanties 
judiciaires importantes, ne sont évidemment pas visés, puisque l’article 75 ne 
concerne pas les combattants. Les civils qui se seraient rendus coupables 
d’infractions aux Conventions et au Protocole bénéficient, conformément à 
l’article 49/50/129/146 commun aux Conventions, de garanties qui ne seront pas 
inférieures à celles que prévoient les articles 105 et suivants de la IIIe Convention. 
Il n’est pas certain que ces garanties soient supérieures à celles du présent article. 
En cas de doute, l’inculpé pourra toujours se réclamer de la disposition la plus 
favorable. Dans les territoires occupés, les personnes protégées bénéficient des 
garanties prévues aux articles 64 et suivants de la IVe Convention. Enfin, il peut

39 Voir Commentaire III. L’article 75 contient la plupart des garanties prévues par la IIIe 
Convention.

4,1 Rapport de la Commission du droit international sur sa 3e session, 1951, p. 14.
41 Ibid.
42 II faut noter que dans la version anglaise on emploie l’expression «applicable rules of 

international law», ce qui paraît nettement plus clair. Le temps a sans doute manqué au Comité 
de rédaction pour adapter le texte français et dire « règles applicables du droit international». 
Dans son rapport, la Commission III a écrit le mot «applicables» avec la lettre s, ce qui était plus 
logique (CDDH/407/Rev.l). Cette lettre s a disparu dans la version finale, sans qu’on puisse en 
trouver la raison dans les Actes de la Conférence. Le texte espagnol suit exactement le texte 
anglais.

La même remarque vaut pour le paragraphe 8, où l’expression « règles du droit international 
applicable» est également employée. Dans l’article 72, on emploie, à juste titre, l’expression 
«normes applicables du droit international» (en anglais «applicable rules of international law»). 
On note avec regret le peu de soin donné par le Comité de rédaction à ces questions, puisque 
« rules » est traduit tantôt par «normes» et tantôt par «règles», alors qu’il s’agit évidemment du 
même objet.

Il y a lieu de mentionner encore que, dans l'article 2, al. b, le Protocole emploie l’expression 
« règles du droit international applicable dans les conflits armés » (en anglais « rules of 
international law applicable in armed conflict»). Cette graphie est parfaitement justifiée, dans ce 
cas, puisque le mot «applicable» est qualifié par les mots « dans les conflits armés».
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arriver que des civils soient poursuivis pour des crimes de guerre qui 
constitueraient la violation d’autres dispositions que les Conventions et leur 
Protocole ou pour des crimes contre l’humanité. Dans cette hypothèse, ils 
seraient au bénéfice du traitement prévu par le présent article.

3143 En résumé, l’article 75 ne fait aucun obstacle à la poursuite et au jugement des 
personnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité; le texte 
même du Protocole le démontre et le paragraphe peut apparaître comme 
superflu. Cependant, on sait que souvent les choses qui vont sans dire vont mieux 
encore en le disant. D’autre part, les auteurs de la disposition ont eu la sagesse 
de confirmer les garanties qui doivent entourer les procès intentés pour crimes de 
guerre ou crimes contre l’humanité. Il serait, en effet, déplorable que la 
répression de ces infractions soit l’occasion de procès douteux, laissant dans 
l’opinion publique regrets et rancœur.

Paragraphe 8

3144 Ce paragraphe répète, dans une certaine mesure, ce qui est dit dans le 
paragraphe 1. Ce dernier, cependant, se réfère à un traitement plus favorable 
selon les Conventions et le Protocole, tandis que le présent paragraphe parle de 
dispositions plus favorables en vertu des règles du droit international applicable, 
ce qui est une notion plus large. Y a-t-il, en dehors des personnes couvertes par 
les Conventions et par le Protocole, des catégories de personnes qui bénéficient, 
en vertu des règles du droit international, d’une plus grande protection?

3145 On peut penser, en premier lieu, aux ressortissants d’Etats neutres, qui peuvent 
se réclamer de la Ve Convention de La Haye de 1907 concernant les droits et 
devoirs des Puissances et des personnes neutres, et aussi de la coutume 
internationale relative aux ressortissants d’Etats neutres. Forment une autre 
catégorie de personnes les diplomates des Etats ennemis ou neutres qui peuvent 
invoquer la coutume internationale, ainsi que certaines dispositions de la 
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, en 
particulier l’article 44 de cette Convention. Selon cette disposition, l’Etat 
accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour 
permettre aux personnes bénéficiant du statut diplomatique, autres que ses 
ressortissants, ainsi qu’aux familles de ces personnes, de quitter son territoire 
dans les meilleurs délais et mettre à leur disposition les moyens de transport 
nécessaires43.

3146 Les catégories de personnes mentionnées ci-dessus ne sont que des exemples 
et il peut se produire d’autres situations; si une plus grande protection résulte 
d’une autre convention ou de règles coutumières, ce sont ces dispositions qui 
doivent s’appliquer, même si les personnes sont couvertes par l’article 75.

C.P. ! J. P.

43 La Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires contient une 
disposition analogue en son art. 26. Au 31 décembre 1984, ces deux Conventions lient, 
respectivement, 142 et 109 Etats. Cependant, les dispositions citées font partie du droit coutumier.
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Article 76 - Protection des femmes

1. Les femmes doivent faire 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. Les cas des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge dépendant 
d’elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au 
conflit armé seront examinés en priorité absolue.

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s’efforceront d’éviter 
que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les 
mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles pour une infraction commise 
en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes 
pour une telle infraction ne sera pas exécutée.
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Commentaire

3147 Le CICR, dans son projet, avait proposé un texte1 que la Conférence 
diplomatique a repris et complété. Il s’agissait en premier lieu, selon le CICR, 
d’étendre à toutes les femmes ce que l’alinéa 2 de l’article 27 de la IVe Convention 
prévoit en faveur des femmes qui sont des personnes protégées au sens de la 
Convention («Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à 
leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout 
attentat à leur pudeur. »).

3148 En outre, le projet du CICR reprenait l’idée énoncée à l’article 6, paragraphe 
5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en prévoyant que la 
peine de mort ne serait pas appliquée contre les femmes enceintes ; en vérité, 
cette dernière disposition vise davantage l’enfant à naître que la mère elle-même. 
Ce projet a été bien accueilli par la Conférence, qui l’a longuement discuté et est 
allée au-delà des propositions du CICR. Trois amendements avaient été déposés. 
Les deux premiers tendaient, d’une part, à interdire que la peine de mort soit 
prononcée contre les femmes enceintes ; leurs auteurs faisaient valoir que la seule 
condamnation, non suivie d’exécution, pouvait avoir des effets néfastes pour la 
mère et pour l’enfant à naître ; ils demandaient aussi que la peine de mort ne soit 
pas prononcée contre les mères d’enfants en bas âge, ni contre les personnes 
âgées qui en ont la garde. Enfin, le troisième amendement proposait que les 
femmes arrêtées pour leur patriotisme ou leur non-soumission politique soient 
remises en liberté le plus tôt possible et par priorité2.

3149 Des compromis ont été trouvés et finalement, sur le rapport du Groupe de 
travail, l’article a été adopté par consensus en Commission III, et la Conférence 
plénière a sanctionné sans débat cette décision.

Paragraphe 1

3150 C’est, presque mot pour mot, le texte du CICR; c’est aussi la répétition, avec 
l’adjonction du viol, du paragraphe 2, alinéa b, de l’article 75 (Garanties 
fondamentales).

3151 La norme a une portée générale et vise donc l’ensemble des femmes se trouvant 
sur le territoire des Parties en conflit, à l’instar du Titre II de la IVe Convention. 
En effet, la disposition n’est assortie d’aucune spécification, contrairement à la 
plupart des règles contenues dans la Section III. Elle s’applique donc aussi bien 
aux femmes affectées par le conflit armé qu’aux autres, aux femmes protégées 
par la IVe Convention comme à celles qui ne le seraient pas.

1 « 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. »
2 Actes III, pp. 311-312, CDDH/III/321-323.
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3152 En introduisant, en 1949, dans l’article 27 de la IVe Convention, une mention 
spéciale des femmes, les auteurs de ce texte avaient en mémoire des exactions 
perpétrées notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale, où d’in
nombrables femmes de tous âges avaient été l’objet des pires outrages; 
l’extension de la protection à toutes les femmes, dans les territoires en conflit, 
montre la volonté de proscrire de tels faits sur un plan général.

3153 La norme se rattache au respect de la personne et de l’honneur, que prescrit le 
paragraphe 1 de l’article 75 (Garanties fondamentales); ce même article, du reste, 
prévoit, à son paragraphe 5, un traitement spécial pour les femmes qui seraient 
privées de liberté.

3154 En conclusion, cette disposition complète la IVe Convention en étendant le 
cercle de ses bénéficiaires; elle constitue également un complément substantiel 
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, moins détaillé à cet 
égard, car axé surtout sur l’égalité des sexes.

Paragraphe 2

3155 Ce paragraphe a été ajouté par la Conférence, qui a désiré s’assurer que les 
femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge seraient relâchées aussi 
rapidement que possible. Les termes employés nécessitent quelques explications. 
Tout d’abord, relevons que si une femme se prétend enceinte et que la grossesse 
n’est pas apparente, il y aura lieu de procéder à un examen médical.

3156 II faut se demander, ensuite, ce que signifie exactement l’expression « enfants 
en bas âge dépendant d’elles ». A ce sujet, le Rapporteur s’exprime comme suit :

« Après un débat, la Commission a décidé de tenir compte de l’expérience 
acquise par la Commission I à propos de dispositions comparables du projet 
de Protocole II, dans lesquelles elle a été incapable de parvenir à un accord 
sur l’âge auquel des enfants en bas âge ne sont plus dépendants de leur mère. 
La Commission a noté que cet âge pouvait être différent selon le cas et selon 
la culture. La Commission a également décidé d’utiliser non pas les mots 
« mères qui allaitent leurs enfants», mais les mots « mères d’enfants en bas 
âge dépendant d’elles», dont le sens est plus large. »3

3157 Seront ainsi couverts tous les enfants qui ont besoin de la présence et des soins 
de leur mère et qui n’ont pas encore atteint leur pleine autonomie dans 
l’existence.

3158 Dans le Protocole II, cette notion se retrouve à l’article 6 (Poursuites pénales), 
dont le paragraphe 4 prévoit que la peine de mort ne sera pas appliquée contre 
les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge (en anglais : « mothers of 
young children»). Comme on le voit, la notion de dépendance n’a pas été retenue 
dans le Protocole IL

3159 En français, l’expression «enfants en bas âge» n’est pas précise et ne vise pas 
un âge déterminé. Le texte espagnol « niños de corte edad a su cargo » suit le texte 
français de près et n’a pas non plus un caractère de précision.

3 Actes XV, p. 483, CDDH/407/Rev.l, par. 56.
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3160 Le texte anglais « mothers having dependent infants » semble apporter quelque 
lumière, puisque l’on a employé le mot «infants» et non pas le mot «children». 
Selon les dictionnaires, le mot « infant » signifie fréquemment l’enfant jusqu’au 
moment où il marche, mais, en Grande-Bretagne, les écoles où vont les enfants 
entre cinq et sept ans s’appellent « infant schools». Enfin, dans le langage 
juridique, le mot « infant » signifie un mineur, c’est-à-dire une personne de moins 
de 21 ans. Ce n’est donc pas du texte anglais que l’on tirera des critères précis.

3161 On trouvera dans les Conventions elles-mêmes quelques éléments plus utiles. 
Ainsi, l’article 50 de la IVe Convention prévoit, à l’alinéa 5 :

«La Puissance occupante ne devra pas entraver l’application des mesures 
préférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l’occupation, en faveur 
des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères 
d’enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins 
médicaux et la protection contre les effets de la guerre. »

3162 L’article 14 de cette même Convention, relatif aux zones de sécurité, 
mentionne également les mères d’enfants de moins de sept ans.

3163 A défaut de règles ou coutumes nationales qui établiraient un âge plus élevé, 
on peut donc admettre que sept ans est l’âge au-dessous duquel l’application de 
la disposition est impérative. Mais il doit être tenu pour un minimum. En effet, 
des enfants dépendent souvent de leur mère bien après cet âge et l’on devrait 
alors en tenir compte et les considérer comme «en bas âge» au-delà de la limite 
prescrite.

3164 L’expression « raisons liées au conflit armé » demande aussi quelques 
explications. Dans le paragraphe 3 de l’article 75 (Garanties fondamentales), on 
emploie les termes « actes en relation avec le conflit armé». Il ne semble 
cependant pas qu’en employant des mots différents on ait voulu viser des 
situations différentes : il s’agit plutôt de négligences dans la rédaction. Les textes 
anglais (reasons related to the armed conflict) et espagnol (razones relacionadas 
con el conflicto armado) n’apportent guère d’éclaircissement. Le mot «raisons», 
comme on l’a dit à propos du paragraphe 3 de l’article 75 (Garanties 
fondamentales), semble plus opportun et propre à couvrir l’ensemble des 
situations qui peuvent se présenter : arrestation en raison d’une infraction 
commise, arrestation pour enquête, internement en raison d’attitudes présentes 
ou passées, ou pour toutes autres raisons. Néanmoins, tout ce qui a été dit à 
propos du paragraphe 3 de l’article 75 (Garanties fondamentales) s’applique 
également ici et l’on se référera donc au commentaire de cette disposition pour 
fixer le sens des mots « liées au conflit armé » (supra, pp. 899-900).

3165 «En priorité absolue » est une expression inhabituelle, qui laisserait supposer 
qu’il y a plusieurs degrés de priorité. Il s’agit sans doute d’une priorité par rapport 
aux cas d’autres femmes arrêtées, détenues ou internées, qui ne sont pas 
enceintes, ni mères d’enfants en bas âge, et d’une priorité par rapport à 
l’ensemble des cas, y compris les hommes. Par le mot «absolue», on a voulu 
souligner le caractère obligatoire de la disposition et exprimer la volonté que les 
femmes enceintes soient libérées aussi rapidement que possible et que les mères 
soient rendues sans retard à leurs enfants en bas âge qui dépendent d’elles.

3166 Au cours des débats dans le Groupe de travail qui a examiné cet article et lui 
a donné sa forme actuelle, la proposition a été faite d’ajouter à ce paragraphe une
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disposition tendant à empêcher que les femmes soient arrêtées ou emprisonnées 
uniquement en raison de leurs convictions. Après une discussion prolongée, on 
n’a pas donné suite à cette proposition, par crainte de voir légitimer l’arrestation 
ou l’emprisonnement d’autres personnes uniquement en raison de leurs 
convictions. Cependant, le Groupe de travail a suggéré de traiter le problème sur 
un plan plus général, dans un article séparé, en tant que disposition applicable à 
tout le monde. Comme on l’a vu plus haut à propos du paragraphe 1 de l’article 
75 (Garanties fondamentales)4, la Commission III n’a pas réussi, dans le temps 
limité dont elle disposait, à se mettre d’accord sur ce nouvel article et on y a donc 
renoncé.

3167 On a proposé, au cours des discussions, que les personnes âgées qui ont la 
charge d’enfants en bas âge soient également couvertes par cette disposition, mais 
le consensus ne s’est pas fait sur ce point.

Paragraphe 3

3168 La discussion de ce paragraphe, qui traite de la peine de mort, a soulevé de 
nombreux problèmes. Il a été relativement facile de s’entendre sur l’interdiction 
d’exécuter les femmes enceintes; en effet, beaucoup de codes pénaux nationaux, 
qui comportent encore la peine de mort, connaissent cette restriction, et la 
pratique qui consistait à différer l’exécution jusqu’après l’accouchement a été 
presque partout abandonnée, en droit ou en fait. En revanche, l’interdiction de 
prononcer la peine de mort contre les femmes enceintes et contre les mères 
d’enfants en bas âge allait à l’encontre de dispositions précises de plusieurs 
législations nationales. L’idée de surseoir à l’exécution, dans ces cas, pendant un 
certain délai, a été jugée inhumaine et donc inacceptable. Finalement, on s’est 
mis d’accord, dans le Groupe de travail, sur un texte de compromis, qui a été 
accepté sans débat par la Commission III, puis par la Conférence plénière.

3169 La première phrase a le caractère d’une obligation limitée, comme le montre 
la cascade de termes laxistes à laquelle on a eu recours : « dans toute la mesure 
du possible», «s’efforcer», «éviter». En revanche, la seconde phrase constitue 
une interdiction claire et formulée sans restriction. Si donc, malgré la 
recommandation de la première phrase, une condamnation à la peine capitale 
était prononcée contre une femme enceinte ou une mère d’enfant dépendant 
d’elle, elle ne devrait, en aucun cas, être exécutée, même lorsque l’enfant ne 
serait plus en bas âge.

3170 Les termes employés demandent quelques explications : à « dans toute la 
mesure du possible » correspond, en anglais, «to the maximum extent feasible » 
et, en espagnol, «en toda la medida de lo posible». Dans l’article 58 (Précautions 
contre les effets des attaques), on emploie, en anglais, la même formule, mais son 
équivalent en français et en espagnol est différent : « dans toute la mesure de ce 
qui est pratiquement possible», « hasta donde sea factible». Il est assez singulier 
qu’une expression, qui est la même en anglais dans deux articles, soit rendue, en

4 Voir supra, p. 895.
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français et en espagnol, par des termes différents. Là aussi, le Comité de 
rédaction, qui a manqué de temps, n’a pas corrigé ce défaut.

3171 L’expression a fait l’objet de longues discussions à propos d’autres articles et, 
du côté anglo-saxon, on a insisté sur le mot « feasible » et sur une traduction 
correspondante dans les autres langues, ce qui servira de guide dans 
l’interprétation. C’est donc «dans toute la mesure de ce qui est pratiquement 
possible » qu’il faut entendre5.

3172 Au sujet de l’expression « mères d’enfants en bas âge», on se référera à ce qui 
est dit à ce sujet à propos du paragraphe 2 de l’article. Quant aux infractions 
commises en liaison avec le conflit armé, on se référera à ce qui est dit plus haut 
à propos du paragraphe 4 de l’article 75 (Garanties fondamentales). Il est vrai que, 
dans cette dernière disposition, on emploie les mots « infractions pénales 
commises en relation avec le conflit armé», ce qui diffère quelque peu du texte 
du paragraphe que nous examinons. Cependant, on verrait mal qu’une infraction 
autre que pénale soit invoquée pour justifier une condamnation à mort. Au 
surplus, en anglais, les mêmes mots sont employés dans l’un et l’autre articles 
(«offence related to the armed conflict»). On entendait donc viser les mêmes 
situations.

C.P./J.P.

5 Sur le sens de cette expression, voir commentaire art. 57 et 58, infra, pp. 700 et 710.
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Article 77 - Protection des enfants

1. Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et doivent être 
protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur 
apporteront les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour 
toute autre raison.

2. Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la 
pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas 
directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans 
leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de 
quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s’efforceront 
de donner la priorité aux plus âgées.

3. Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, 
des enfants qui n’ont pas quinze ans révolus participent directement aux 
hostilités et tombent au pouvoir d’une Partie adverse, ils continueront à 
bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu’ils 
soient ou non prisonniers de guerre.

4. S’ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, 
les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf 
dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales comme le prévoit 
le paragraphe 5 de l’article 75.

5. Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas 
exécutée contre les personnes qui n’avaient pas dix-huit ans au moment de 
l’infraction.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 163; 3e partie, pp. 22-23 (art. 68). Actes III, pp. 313-314. 
Actes VI, p. 251, CCDH/SR.43, par. 55. Actes XV, p. 61, CDDH/III/SR.45, par.
3-40; p; 219, CDDH/III/SR.59, par. 17-18; pp. 221-222, par. 29-32; pp. 226-228, 
par. 58, 62-63; p. 273, CDDH/215/Rev.l, par. 9; p. 397, CDDH/236/Rev.l, par. 
8; pp. 484-486, CDDH/407/Rev.l, par. 58-65; pp. 546-547, CDDH/III/391.
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Autres références

CEI3, pp. 47-50. CECR 1971, Rapport, p. 37. CE 1971, Rapport, p. 87, par. 442; 
p. 89, par. 450; p. 104, CE/COM III/23; p. 106, CE/COM III/32; p. 109, CE/COM 
III/44 (art. 9). CE 1972, Textes, p. 20 (art. 57, 58 et 60) ; p. 21 (art. 62). CE 1972, 
Commentaires, lre partie, pp. 125-127 (art. 57 et 58) ; pp. 127-128 (art. 60). CECR 
1972, Rapport, p. 36 (art. 58). CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 158-159, par. 3.229- 
3.248 (art. 57-58); p. 160, par. 3.250-3.251, 3.254; p. 161, par. 3.260-3.262 (art. 
62); vol. II, p. 72, CE/COM III/PC 12-15; p. 73, CE/COM III/PC 20; p. 75, 
CE/COM III/PC 26-28; p. 81, CE/COM III/PC 57; p. 86, CE/COM III/PC 84; p. 
88, CE/COM III/PC 92; pp. 89-90, CE/COM III/PC 99-101; p. 91, CE/COM 
III/PC 111; pp. 93-100, CE/COM III/PC 117. Commentaires projets, pp. 88-90 
(art. 68). XXIIe Conf. int. CR, Rapport, p. 21, par. 62-63 (art. 68).

Commentaire

3173 La situation des enfants en période de conflit armé fait l’objet de plusieurs 
articles de la IVe Convention. Ainsi l’article 14, relatif aux zones de sécurité, 
indique que celles-ci peuvent notamment abriter les enfants de moins de 15 ans. 
Les enfants sont aussi mentionnés à l’article 17, qui prévoit l’évacuation des civils 
hors d’une zone assiégée. L’article 23, qui concerne le libre passage des envois de 
secours destinés aux catégories les plus faibles de la population, cite expressément 
les enfants de moins de 15 ans parmi leurs bénéficiaires éventuels. L’article 24, 
qui a un champ d’application analogue à celui de l’article en discussion, est 
consacré entièrement à l’enfance, spécialement aux enfants de moins de 15 ans 
devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait du conflit, et à l’identification 
des enfants de moins de 12 ans. Dans l’article 38, qui est applicable aux personnes 
protégées sur le territoire national des belligérants, les enfants de moins de 15 ans 
sont mentionnés parmi les personnes qui doivent bénéficier d’un traitement 
préférentiel, au même titre que les ressortissants de l’Etat intéressé. L’article 50 
est consacré aux enfants dans les territoires occupés et aux institutions qui leur 
viennent en aide. Toujours en territoire occupé, l’article 51 interdit d’astreindre 
au travail des personnes de moins de 18 ans et l’article 68 interdit de prononcer 
la peine de mort contre une personne âgée de moins de 18 ans. Cette dernière 
disposition, non dérogeable, a du reste été reprise dans le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 6, paragraphe 5).

3174 En présentant son projet d’article1 2, le CICR avait particulièrement pour but

1 «Article 68 - Protection des enfants :
1. Les enfants seront l’objet d’un traitement privilégié. Les Parties au conflit leur apporteront les 

soins et l’aide qu’exigent leur âge et leur situation. Les enfants seront protégés contre toute 
forme d’attentat à la pudeur.

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

3. La peine de mort pour une infraction commise en relation avec une situation visée par l’article
2 commun aux Conventions ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de 
dix-huit ans au moment de l’infraction. »
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d’étendre à l’ensemble des enfants se trouvant dans les territoires des Etats en 
conflit certaines dispositions de la IVe Convention applicables en territoires 
occupés (article 50) et de prohiber la participation des enfants à la lutte armée. 
On verra ci-dessous que la Conférence diplomatique est largement entrée dans 
ces vues.

3175 Le Groupe de travail de la Commission III a discuté pendant plus d’une 
semaine cet article, qui soulevait des problèmes délicats; il a eu à examiner trois 
amendements2. Le Groupe de travail a finalement réalisé un compromis que la 
Commission III, puis la Conférence elle-même, ont adopté par consensus et qui 
est devenu le présent article.

3176 Vu son caractère, cet article est, à la fois, un complément à la IVe Convention 
et un développement des autres normes du droit international qui régissent la 
protection des droits fondamentaux de l’homme pendant un conflit armé, en 
particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et la 
Déclaration des droits de l’enfant, adoptée à l’unanimité en 1959 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Actuellement, une Convention relative à l’enfance 
est en préparation au sein de la grande organisation intergouvemementale.

3177 Cet article n’est accompagné d’aucune restriction quant à son champ 
d’application ; il s’applique donc à tous les enfants se trouvant sur le territoire des 
Etats en conflit, qu’ils soient ou non affectés par le conflit.

Paragraphe 1

3178 Le mot « enfants » n’est assorti d’aucune spécification et il s’agit là d’une 
omission intentionnelle. A ce sujet, le Rapporteur s’exprime comme suit : « Il faut 
également noter que la Commission a décidé de ne pas fixer de limite d’âge 
déterminée aux paragraphes 1 et 4, et qu’il n’est pas donné de définition précise 
au terme «enfants»»3.

3179 Le terme « enfant » n’a pas une acception généralement admise. Le dictionnaire 
français Robert indique qu’il s’agit de l’être humain de sa naissance jusqu’à l’âge 
de 13 ans; à partir de cet âge commence l’adolescence. Pour le dictionnaire 
anglais d’Oxford, le terme « child » désigne l’être humain jusqu’à sa puberté, 
c’est-à-dire l’âge à partir duquel l’être humain est à même de procréer4. L’âge de 
la puberté varie selon le climat, selon la race et selon les individus. Cependant, 
la limite de 15 ans, qui est fixée à de nombreuses reprises dans la IVe Convention 
et qui se retrouve dans les paragraphes 2 et 3 du présent article, semble fournir 
une base raisonnable de définition. Du reste, l’article lui-même, dans les 
paragraphes 2 et 5, emploie le terme « personnes » lorsqu’il parle de la limite de 
18 ans. Cela n’empêche pas que, dans certains pays, on a adopté une limite 
inférieure ou supérieure à 15 ans; ce qui est certain, c’est que tout être humain

2 Voir Actes III, pp. 313-314, CDDH/III/304, CDDH/III/324 et Corr.l et CDDH/III/325.
3 Actes XV, p. 485, CDDH/407/Rev.l, par. 63.
4 P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 1971, tome 

2, p. 493; The Oxford English Dictionary, Oxford, 1970, vol. II, p. 341 : «A young person of either 
sex below the age of puberty».
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de moins de 15 ans doit, au sens de la IVe Convention et du présent Protocole, 
être considéré et traité comme un enfant. L’âge de 15 ans correspond, le plus 
souvent, à un développement des facultés tel que des mesures spéciales ne 
s’imposent plus avec la même nécessité. Il convient cependant de garder une 
certaine élasticité, car on peut se trouver en face d’individus qui, même au-delà 
de 15 ans, sont encore des enfants, aussi bien physiquement que mentalement. 
Au surplus, cet âge de 15 ans a été repris dans d’autres textes internationaux. 
Ainsi, dans sa recommandation de 1965, relative à l’âge minimal du mariage 
(résolution 2018 (XX)), l’Assemblée générale des Nations Unies, tout en 
demandant aux Etats de fixer un âge minimal pour le mariage, spécifie que cet 
âge ne doit être en aucun cas inférieur à 15 ans.

3180 Le sens de la disposition que nous commentons est assez clair : tout au plus 
peut-on indiquer que les derniers mots, «ou pour toute autre raison», visent, 
selon le Rapporteur, les enfants retardés ou, comme on le dit actuellement, 
handicapés physiquement ou intellectuellement.

3181 La première phase est très analogue au paragraphe 1 de l’article 76 (Protection 
des femmes). Comme celles-ci, les enfants ont droit à un respect particulier et 
doivent être protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Cela vient 
heureusement compléter la IVe Convention (article 27), l’expérience ayant 
montré que les enfants, et même les plus jeunes, n’échappent pas aux agressions 
sexuelles.

3182 La seconde phrase requiert les Parties au conflit d’accorder aux enfants les 
soins et l’aide dont ils ont besoin. Cela peut sembler évident, mais il est bon de 
l’avoir mis noir sur blanc.

Paragraphe 2

3183 Des conflits récents ont trop souvent montré le spectacle affligeant de garçons 
à peine sortis de l’enfance, qui, brandissant fusils ou mitraillettes, sont prêts à 
tirer sans discernement sur tout ce qui bouge. La participation d’enfants et 
adolescents aux combats est une pratique inhumaine, à laquelle le CICR estimait 
qu’il fallait mettre fin. Elle entraîne un danger mortel pour les enfants eux- 
mêmes, mais aussi pour maintes personnes exposées à leurs actions inconsidérées.

3184 Pourtant, les propositions du CICR ont rencontré une certaine opposition, les 
gouvernements n’ayant pas voulu, sur ce point, contracter des obligations 
inconditionnelles. En effet, le CICR avait suggéré que les Parties au conflit 
«prennent toutes les mesures nécessaires», ce qui est devenu dans l’article 
«prendront toutes les mesures possibles dans la pratique» (en anglais : « take all 
feasible measures»). C’est la formule qui existe déjà dans d’autres articles, 
notamment à l’article 76 (Protection des femmes), au commentaire duquel on se 
référera5. Si l’obligation de ne pas recruter les enfants de moins de 15 ans subsiste, 
celle de refuser les engagements volontaires n’est plus mentionnée expressément. 
En effet, selon le Rapporteur, la Commission III a noté que parfois, surtout dans

5 Sur le sens général de l’expression, cf. commentaire art. 57 et 58, supra, pp. 700 et 710.
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les territoires occupés et pendant les guerres de libération nationale, il ne serait 
pas réaliste d’interdire totalement la participation volontaire des enfants de moins 
de 15 ans6.

3185 On peut comprendre le point de vue adopté par la Conférence diplomatique, 
sans le partager entièrement. Certes, il n’existe pas dans le monde de loi 
d’organisation militaire qui prévoie le recrutement de personnes de moins de 15 
ans, mais on a vu effectivement des enfants de cet âge participer volontairement 
aux hostilités dans des circonstances extrêmes et parfois faire preuve d’un grand 
héroïsme, sans peut-être se rendre toujours compte des raisons du conflit, et il 
est difficile de modérer leur enthousiasme et leur volonté de se battre. Les 
autorités militaires ou civiles trouveront dans la présente disposition un motif très 
valable de refuser les engagements volontaires des mineurs de moins de 15 ans et 
de les engager à poursuivre leurs études et leur formation. Mais si, malgré tout, 
des « moins de 15 ans » se trouvaient amenés à participer aux hostilités - hypothèse 
formulée au paragraphe 3 - les autorités qui les emploient ou les commandent 
devraient être conscientes de la lourde responsabilité qu’elles assument et se 
rappeler qu’elles ont affaire à des êtres ne possédant pas encore la maturité, ni 
même le discernement nécessaires. Elles devraient donc leur donner l’instruction 
convenable sur le maniement des armes, le comportement des combattants et le 
respect des lois et coutumes de la guerre.

3186 De même, si l’on n’arrive pas à empêcher que des jeunes prennent part aux 
hostilités, il faut au moins les doter d’uniformes, de pièces d’identité indiquant 
leur qualité de mineurs, ou, à défaut, de signes de reconnaissance, par exemple 
un brassard ou un dossard double, ou toute autre marque indiquant que l’individu 
qui la porte est un combattant.

3187 Le texte parle de participation directe aux hostilités7; la proposition du CICR 
ne comprenait pas ce mot. Faut-il en déduire que les actes de participation 
indirecte ne sont pas visés? On pense notamment à la recherche et à la 
transmission d’informations militaires, au transport d’armes et de munitions, au 
ravitaillement, etc. L’intention des auteurs de l’article a été manifestement de 
tenir les enfants de moins de 15 ans en dehors de la lutte armée et, par conséquent, 
de tels services ne devraient pas leur être demandés; s’il arrive que des enfants 
de moins de 15 ans accomplissent, spontanément ou sur demande, de tels actes, 
il faudrait au moins prendre des précautions telles qu’en cas de capture par 
l’ennemi ils ne soient pas considérés comme espions, saboteurs ou combattants 
illégitimes et traités en conséquence. En outre, une instruction appropriée est, là 
aussi, indispensable.

3188 La seconde phrase du paragraphe est le résultat d’un compromis ; en effet, dans 
un amendement, une délégation avait proposé que la limite du non-recrutement 
soit portée de 15 à 18 ans8. La majorité était opposée à étendre l’interdiction du 
recrutement au-delà de 15 ans, mais, pour tenir compte de cette proposition, on

o Actes XV, p. 485, CDDH/407/Rev.l, par. 63.
7 L’art. 43, par. 2, au commentaire duquel nous renvoyons (supra, p. 520), attribue aux 

membres des forces armées et à eux seuls le droit de participer directement aux hostilités.
8 Cf. Actes III, p. 314, CDDH/III/325.
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a prévu qu’en cas de recrutement de personnes entre 15 et 18 ans on 
commencerait par les classes les plus âgées.

3189 Comme on le voit, cette disposition concerne directement la composition des 
forces armées ; elle est donc en relation avec les articles 43 (Forces armées), 44 
{Combattants et prisonniers de guerre), 45 {Protection des personnes ayant pris 
part aux hostilités) du présent Protocole, avec les articles 51 et 147 de la IVe 
Convention et l’article 23 du Règlement de La Haye de 1907.

3190 II n’existait jusqu’à présent aucune disposition dans ce domaine et le présent 
article sera certainement fort utile, même s’il n’est pas contraignant en toutes 
circonstances.

3191 Enfin, il y a lieu de noter que cette disposition vise en premier lieu les 
ressortissants de l’Etat qui procède au recrutement, sans écarter cependant les 
ressortissants d’autres Etats. Autrement dit, cet article concerne sans aucun doute 
les nationaux et les protège dans une certaine mesure contre leurs propres 
autorités. Il n’apparaît pas exclu que, sur la base de cet article, un père de famille 
s’oppose au recrutement de son fils âgé de moins de 15 ans ou demande qu’il ne 
soit pas donné suite à l’engagement volontaire que son fils aurait contracté.

Paragraphe 3

3192 II n’est pas fréquent de voir une convention internationale réglementer la 
situation qui se produirait si un article de cette même convention était violé. En 
voici pourtant un exemple. Ce paragraphe est destiné à couvrir le cas où, en dépit 
des injonctions formulées dans les deux premiers paragraphes, des « moins de 15 
ans» participeraient aux hostilités. Mais le texte même souligne le caractère 
« exceptionnel » d’une telle éventualité.

3193 Comme nous l’avons déjà dit, il est peu vraisemblable que ces jeunes soient 
recrutés sur la base d’une loi ou d’un décret. Il s’agira plus vraisemblablement de 
mouvements spontanés d’individus ou de groupes tels que des écoles militaires, 
corps de volontaires ou sociétés patriotiques. On peut songer aussi aux cas de 
« levée en masse».

3194 Nous avons également mentionné plus haut les mesures de précaution que, 
dans ce cas extrême, les autorités auraient à prendre, notamment pour que ces 
jeunes soient munis des signes de reconnaissance attestant leur qualité de 
combattants. L’enfant ainsi signalé sera naturellement, en cas de capture, traité 
comme prisonnier de guerre. Il n’y a en effet aucune limite d’âge pour avoir droit 
à ce traitement. Théoriquement, il peut y avoir des prisonniers de guerre très 
jeunes ou très âgés. Selon l’article 16 de la IIIe Convention, cependant, l’âge est 
un facteur justifiant un traitement privilégié. Le CICR est intervenu à de 
nombreuses reprises en faveur de prisonniers de guerre très jeunes, demandant 
pour eux un traitement privilégié pendant la captivité et une priorité lors du 
rapatriement9. Même s’ils sont prisonniers de guerre, les « moins de 15 ans»

9 Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale, Ier septembre 
1939-30 juin 1947, vol. IV, 1948, pp. 303-306.
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continueront à bénéficier des dispositions du présent article, en particulier les 
paragraphes 1, 4 et 5. La peine de mort ne pourra pas être prononcée contre eux 
et ils devront être internés dans des locaux séparés de ceux des adultes.

Si un enfant de moins de 15 ans participe aux hostilités dans des conditions 
telles qu’il n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre, il pourra se prévaloir 
de la IVe Convention, s’il est une personne protégée au sens de cette Convention. 
Enfin, s’il n’a pas droit au traitement de prisonnier de guerre et qu’il n’est pas 
non plus une personne protégée, il a droit, selon l’article 45 (Protection des 
personnes ayant pris part aux hostilités), paragraphe 3, à la protection de l’article 
75 (Garanties fondamentales), auquel se réfère le paragraphe 4 du présent article. 
Cette clause est importante, surtout en ce qui concerne les garanties judiciaires, 
qui n’existent, dans la IVe Convention, qu’en faveur des personnes protégées 
dans les territoires occupés.

Enfin, tous les enfants qui se trouvent dans la situation ici prévue peuvent, 
même s’ils sont prisonniers de guerre ou personnes protégées au sens de la IVe 
Convention, se prévaloir des dispositions du présent article.

Paragraphe 4

Ici, comme dans le paragraphe 1 - au commentaire duquel nous renvoyons - il 
n’est pas fixé de limite d’âge et le mot « enfants » n’est pas défini. Mais l’on peut 
raisonnablement tenir pour acquis que les enfants de moins de 15 ans seront 
détenus dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf lorsque les familles sont 
logées en tant qu’unités familiales, ce qui est le bon sens même.

La situation est moins claire en ce qui concerne les jeunes de 16 à 18 ans. A cet 
égard, voici ce que dit le Rapporteur de la Commission III: «La décision de 
détenir des personnes de seize, dix-sept ou dix-huit ans dans des locaux séparés 
de ceux des adultes sera fonction des lois et traditions nationales et du choix des 
Parties au conflit»10. Nous admettrons comme lui que, pour cette dernière 
catégorie, il y aura lieu de se conformer aux habitudes et à la pratique suivie dans 
les lieux de détention ou de rassemblement des pays intéressés. En cas 
d’incertitude, c’est l’intérêt des jeunes qui devra primer.

Cette question est, dans une certaine mesure, liée au problème de la majorité 
pénale. Dans certains pays, aucune sanction pénale ne peut être infligée à des 
individus qui n’ont pas atteint un âge minimal, âge qui varie selon le pays. Dans 
beaucoup d’Etats, même si la majorité pénale est fixée en dessous de la majorité 
civile, la jeunesse constitue, en quelque sorte, une circonstance atténuante, et les 
peines sont réduites. Très fréquemment, les infractions commises par des jeunes 
gens sont soumises à des tribunaux pour enfants, et les peines prononcées sont 
souvent des mesures d’éducation ou de rééducation qui sont subies dans des 
établissements spéciaux. Bien entendu, dans de telles hypothèses, la séparation 
préconisée par ce paragraphe est automatiquement réalisée.

Le groupement dans un même local des membres d’une famille privés de liberté 
est déjà consacré par la IVe Convention dans son article 82.

10 Actes XV, p. 485, CDDH/407/Rev.l, par. 63.
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Paragraphe 5

3201 C’est probablement le paragraphe le plus important, car la disposition n’est 
assortie d’aucune restriction ; elle contient sa propre définition, en des termes non 
équivoques. Dans les territoires en conflit, aucune personne de moins de 18 ans 
ne doit être exécutée pour une infraction liée au conflit.

3202 Dans ce domaine, c’est la IVe Convention de Genève de 1949 qui a ouvert la 
voie, en prévoyant, dans son article 68, alinéa 4, qu’en aucun cas la peine de mort 
ne pourra être prononcée par les tribunaux de la Puissance occupante contre une 
personne protégée de moins de 18 ans. Le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (1966) a suivi cet exemple, en prévoyant, à son article 8, qu’une 
sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes 
âgées de moins de 18 ans. En revanche, la Convention européenne (1950) ne 
contient aucune disposition à ce sujet. La Convention américaine (1969), dans 
son article 4, exclut la peine de mort pour des personnes de moins de 18 ans ou 
de plus de 70 ans. Enfin, la présente disposition vient combler les lacunes qui 
existaient encore et l’on peut parler, pour le temps de conflit armé et pour les 
délits liés au conflit, d’une exclusion complète de la peine de mort à l’égard des 
personnes de moins de 18 ans.

3203 II y a lieu de noter que la disposition n’utilise pas le mot « enfants », mais le mot 
«personnes», plus général. Le projet du CICR avait prévu que la peine de mort 
ne serait pas « prononcée » et le Groupe de travail avait accepté ce texte, mais un 
délégué a fait valoir que la législation de son pays ne permettait pas d’interdire 
que la peine de mort soit prononcée, mais que l’interdiction de son exécution 
pouvait être acceptée. La Commission III et la Conférence elle-même ont accepté 
cette objection, et le texte final en tient compte.

3204 II est à souhaiter qu’il ne soit pas fait un usage abusif de cette disposition, 
notamment en enjoignant à des jeunes de moins de 18 ans d’accomplir des actes 
particulièrement déloyaux ou perfides, qui, en raison du jeune âge de l’auteur, 
n’entraîneraient pas, pour lui, la peine de mort. De telles pratiques pourraient 
avoir, si elles se répétaient, des conséquences néfastes, les autorités responsables 
renonçant à tenter de capturer les auteurs des actes, mais cherchant plutôt à les 
éliminer. Soulignons ici la lourde responsabilité incombant à ceux qui 
ordonneraient aux adolescents de commettre de tels actes ou les toléreraient, car 
ils mettraient en péril l’ensemble des jeunes. Rappelons, au surplus, qu’ils 
auraient à rendre compte de leurs actes devant les instances judiciaires.

3205 En ce qui concerne les mots « infraction liée au conflit», nous avons déjà vu, à 
propos de l’article 75 (Garanties fondamentales), paragraphes 3 et 4, et de l’article 
76 (Protection des femmes), paragraphes 2 et 3, ce qu’il faut entendre par cette 
expression, qui, d’une manière générale, ne couvre pas les infractions de droit 
commun. Pour le surplus, on peut se référer au commentaire des dispositions 
citées ci-dessus (supra, p. 899 et p. 917).

3206 La peine de mort fait l’objet d’interdictions et de restrictions dans les 
Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, et on peut à cet égard 
établir le tableau suivant :

1) Une règle générale, applicable à toutes les personnes civiles ou militaires se 
trouvant sur le territoire des Parties au conflit, interdit de prononcer ou
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d’appliquer la peine de mort, pour des infractions pénales liées au conflit, 
contre des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction 
(Protocole I, article 77). Cette règle vaut également dans les conflits non 
internationaux (Protocole II, article 6- Poursuites pénales).

2) Une règle générale, applicable aux femmes, interdit d’exécuter la peine de 
mort contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge pour des 
infractions liées au conflit (Protocole I, article 76 - Protection des femmes). La 
même règle vaut dans les conflits internes (Protocole II, article 6 - Poursuites 
pénales).

3) Les prisonniers de guerre sont soumis à la législation de la Puissance 
détentrice; ils doivent être informés des infractions passibles de la peine de 
mort selon cette législation ; aucune nouvelle infraction ne peut être ajoutée à 
cette liste sans l’accord de la Puissance dont ils dépendent. Diverses 
précautions sont prévues en faveur des prisonniers de guerre accusés 
d’infractions passibles de la peine de mort et celle-ci ne peut être exécutée que 
six mois après le jugement définitif (IIIe Convention, articles 100 et 101).

4) Dans les territoires occupés, la peine de mort ne peut être prononcée par les 
tribunaux de la Puissance occupante contre des personnes protégées que pour 
un nombre limité d’infractions dûment énumérées (IVe Convention, article 
68, alinéa 2). En outre, diverses précautions doivent être observées et, en cas 
de condamnation, l’exécution ne peut avoir lieu qu’après un délai de six mois 
(IVe Convention, article 75). Enfin, la IVe Convention (article 68, alinéa 4) 
interdit, comme le présent article, de prononcer la peine (et donc de 
l’exécuter) contre les personnes protégées âgées de moins de 18 ans au 
moment de l’infraction.

3207 Comme on le voit, des restrictions très importantes sont apportées à la 
prononciation et à l’exécution de la peine de mort ; il y a d’ailleurs, dans le monde, 
une tendance générale à supprimer cette peine, et les Conventions de 1949, de 
même que le présent Protocole, en donnent le reflet.

3208 Disons encore qu’un délégué, sans s’opposer à l’article tel qu’il a été adopté, 
aurait voulu qu’y soit ajouté un sixième paragraphe, interdisant toute poursuite 
pénale et toute condamnation d’un enfant qui, au moment de l’infraction, n’était 
pas en âge de comprendre les conséquences de ses actes. Selon le Rapporteur, la 
Commission III a reconnu que, selon un principe général de droit pénal, une 
personne ne doit pas être condamnée pour un acte criminel si, à l’époque où l’acte 
a été commis, elle n’était pas en mesure de comprendre les conséquences de son 
acte. Ce problème est, en quelque sorte, lié à celui de la majorité pénale, dont il 
est question ci-dessus à propos du paragraphe 3. La Commission a donc décidé 
de s’en remettre à la législation nationale.

C.P. U. P.
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Article 78 - Evacuation des enfants

1. Aucune Partie au conflit ne doit procéder à l’évacuation, vers un pays 
étranger, d’enfants autres que ses propres ressortissants, à moins qu’il ne 
s’agisse d’une évacuation temporaire rendue nécessaire par des raisons 
impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf 
dans un territoire occupé, à leur sécurité. Lorsqu’on peut atteindre les 
parents ou les tuteurs, leur consentement écrit à cette évacuation est 
nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l’évacuation ne peut se faire 
qu’avec le consentement écrit des personnes à qui la loi ou la coutume 
attribue principalement la garde des enfants. La Puissance protectrice 
contrôlera toute évacuation de cette nature, d’entente avec les Parties 
intéressées, c’est-à-dire la Partie qui procède à l’évacuation, la Partie qui 
reçoit les enfants et toute Partie dont les ressortissants sont évacués. Dans 
tous les cas, toutes les Parties au conflit prendront toutes les précautions 
possibles dans la pratique pour éviter de compromettre l’évacuation.

2. Lorsqu’il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 
1, l’éducation de chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse 
et morale telle que la désirent ses parents, devra être assurée d’une façon 
aussi continue que possible.

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants 
évacués conformément aux dispositions du présent article, les autorités de 
la Partie qui a procédé à l’évacuation et, lorsqu’il conviendra, les autorités 
du pays d’accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée 
de photographies qu’elles feront parvenir à l’Agence centrale de recherches 
du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois 
que cela sera possible et ne risquera pas de porter préjudice à l’enfant, les 
renseignements suivants:
a) le(s) nom(s) de l’enfant;
b) le(s) prénom(s) de l’enfant;
c) le sexe de l’enfant;
d) Le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n’est pas connue, l’âge 

approximatif);
e) les nom et prénom du père;
f) les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune fille;
g) les proches parents de l’enfant;
h) la nationalité de l’enfant;
i) la langue maternelle de l’enfant et toute autre langue qu’il parle;
j) l’adresse de la famille de l’enfant;
k) tout numéro d’identification donné à l’enfant;
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l) l’état de santé de l’enfant;
m) le groupe sanguin de l’enfant;
n) d’éventuels signes particuliers;
o) la date et le lieu où l’enfant a été trouvé;
p) la date à laquelle et le lieu où l’enfant a quitté son pays;
q) éventuellement la religion de l’enfant;
r) l’adresse actuelle de l’enfant dans le pays d’accueil;
s) si l’enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de 

sa mort et le lieu de sa sépulture.
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Commentaire

3209 Dans les pays en guerre, on a presque toujours pris des mesures spéciales en 
faveur de l’enfance, car l’on désire assurer le bien-être des enfants, leur 
instruction et leur éducation. De là des dispositions particulières adoptées dans 
le domaine de l’alimentation, des soins médicaux et de l’habillement. On s’est 
efforcé aussi d’installer les jeunes dans des régions et des localités où les dangers 
de la guerre sont moindres. Dans ce contexte, des enfants ont souvent été envoyés 
à l’étranger, dans des pays alliés ou neutres1 qui avaient accepté ou offert de les 
recevoir. Il s’agissait, dans la plupart des cas, d’éviter aux enfants les dangers 
résultant des hostilités, de leur assurer une alimentation suffisante, ainsi qu’une 
instruction et une éducation appropriées. Dans l’ensemble, de telles évacuations, 
effectuées dans l’ordre et avec l’assentiment des autorités et des parents, ont 
donné de bons résultats.

1 Par quoi nous entendons ici et ci-après, « Etat neutre ou autre Etat non Partie au conflit»; 
sur cette expression, voir commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61.



Protocole I - Article 78 933

3210 La IVe Convention a encouragé l’accueil en pays neutre d’enfants devenus 
orphelins ou séparés de leur famille. C’est ainsi que l’article 24 stipule :

« Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants 
de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait 
de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, 
en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur 
éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même tradition 
culturelle.

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

3211 La Conférence diplomatique de 1974-1977 s’est montrée plus réservée. En 
effet, il est arrivé aussi que des évacuations se soient faites pour d’autres motifs, 
par exemple d’éduquer les enfants selon certaines vues politiques ou religieuses, 
ou les préparer à servir dans les forces armées d’un Etat, et qu’elles soient 
effectuées dans des conditions telles que les enfants perdent leur identité ou 
soient élevés dans des sentiments étrangers à ceux de leur pays ou de leur famille.

3212 L’article 78 tient compte largement de cette situation. Tout en autorisant 
l’évacuation d’enfants à l’étranger, il pose des conditions précises que les Parties 
au conflit doivent observer dans de telles hypothèses. En effet, l’évacuation des 
enfants comporte en soi de sérieux dangers. A ce sujet, il est utile de rappeler 
une étude de l’UNESCO2, citée par l’Union Internationale de Protection de 
l’Enfance dans son mémorandum présenté à la seconde session de la Conférence 
d’experts gouvernementaux en 1972 3 ;

« Lorsqu’on approfondit la nature de la souffrance psychique chez l’enfant 
victime de la guerre, on découvre que ce ne sont pas les faits de guerre 
eux-mêmes - tels que bombardements, opérations militaires - qui l’ont 
affecté émotionnellement. Son sens de l’aventure, son intérêt pour la 
destruction et le mouvement peuvent s’accommoder des pires dangers, et il 
ne prend pas conscience du péril s’il garde auprès de lui le protecteur qui, 
dans son cœur d’enfant, incarne la sécurité, et s’il peut en même temps serrer 
dans ses bras quelque objet familier.

C’est la répercussion des événements sur ses liens affectifs familiaux et la 
séparation d’avec le cadre coutumier de sa vie qui affectent l’enfant, et par
dessus tout l’arrachement brutal à sa mère. »

3213 II résulte de ce qui précède qu’il faut tout faire pour ne pas séparer l’enfant 
(spécialement le jeune enfant) de ses protecteurs naturels. Il est évident 
cependant que le père et la mère seront souvent, en temps de guerre, affectés à 
des tâches militaires ou civiles et n’auront donc pas la possibilité de veiller au 
bien-être et à l’éducation de leur enfant. Fréquemment, celui-ci sera confié aux 
grands-parents ou à d’autres parents plus éloignés, ou encore remis à des 
institutions d’accueil.

2 Th. Brosse, L’enfance, victime de la guerre, UNESCO, Paris, 1949.
3 CE 1972, Rapport, vol. II, pp. 93-100 (CE/COM III/PC 117).
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3214 Le CICR, sur la base des expériences faites, avait présenté aux experts 
gouvernementaux, en 1972, un article qui se bornait à faire une obligation, aux 
Etats qui accueilleraient des enfants, de les enregistrer et de fournir des 
indications à l’Agence centrale de recherches ; il s’agissait avant tout, dans la 
conception du CICR, de permettre et de faciliter le retour des enfants dans leur 
pays et dans leur famille. Sur la base des discussions qui eurent lieu en 1972, le 
CICR a modifié son projet4.

3215 Comme on le verra plus loin, la Conférence diplomatique a apporté 
d’importantes précisions et additions au projet du CICR. Celui-ci avait également 
introduit des dispositions relatives à l’évacuation des enfants dans l’article 32 du 
projet de Protocole II, mais la Conférence ne les a que partiellement retenues en 
les incorporant à l’article 4 (Garanties fondamentales), paragraphe 3, de ce 
Protocole. A ce sujet, on doit constater que c’est surtout dans les conflits armés 
internes que des évacuations d’enfants se sont produites dans des conditions 
difficiles.

3216 Ainsi, par exemple, à la fin de la guerre civile espagnole, en 1938-1939, des 
enfants basques, orphelins ou séparés de leur famille, ont été évacués en URSS, 
ce qui a provoqué, sur le plan individuel et familial, des situations dramatiques. 
Ces enfants, devenus adultes, ont, en grande partie, désiré rentrer en Espagne, 
ce qui s’est fait vers les années 1960. Mais beaucoup d’entre eux ne se sont pas 
sentis à l’aise en Espagne et ont demandé à retourner en URSS, ce qui a nécessité 
de longues négociations. En vérité, ces personnes ne se sentaient chez elles, ni en 
Espagne, ni en URSS.

4 « Article 69 - Evacuation des enfants
1. Lorsque leur état le requiert pour des raisons de santé, notamment pour recevoir des soins 

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

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

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays d’enfants soignés ou recueillis 
à l’étranger, les autorités du pays d’accueil établiront, pour chaque enfant, une fiche qu’ils feront 
parvenir, accompagnée de photographies, à l’Agence centrale de renseignements prévue par les 
Conventions. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible, au moins les renseignements 
suivants:
a) le nom de l’enfant;
b) le prénom de l’enfant;
c) le lieu et la date de naissance (à défaut, l’âge approximatif) ;
d) le prénom du père;
e) le prénom de la mère et son nom de jeune fille;
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. »
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On peut citer aussi le cas de quelque 30.000 enfants grecs, emmenés, à la fin 
de la guerre civile grecque de 1945-1946, dans divers pays étrangers. L’Assemblée 
générale des Nations Unies a demandé, en 1948 et 1949, au Comité international 
de la Croix-Rouge et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de veiller au 
rapatriement de ces enfants. Les démarches ont été longues et difficiles, mais 
finalement, au cours des années 1950, quelques milliers d’entre eux sont rentrés 
dans leur pays.

Ces exemples, bien qu’ils aient trait à des conflits internes, montrent clairement 
qu’en évacuant des enfants dans d’autres pays, il faut prendre au même moment 
toutes mesures utiles pour permettre leur retour rapide dès que les conditions qui 
ont nécessité l’évacuation ont disparu.

Paragraphe 1

Comme plusieurs dispositions de la Section, cet article contient sa propre 
définition des personnes auxquelles il s’applique. Sont donc couverts les enfants 
- sans autre spécification - à l’exception des enfants ressortissants de la Partie au 
conflit qui procède à l’évacuation.

Ainsi donc, une Partie au conflit peut procéder à l’évacuation de ses propres 
enfants vers un pays allié ou vers un pays neutre sans avoir à se conformer aux 
dispositions du présent article; il en va de même pour les évacuations d’enfants 
auxquelles procède une Partie au conflit à l’intérieur de son propre territoire. On 
a, dans le passé, fréquemment recouru à des tels transports, et cela pour des 
raisons diverses : soustraire les enfants aux dangers de la guerre, leur procurer 
une alimentation et des soins adéquats, assurer leur instruction et leur éducation 
dans des conditions satisfaisantes, etc.

Cela dit, il est certain que les Parties au conflit, quand elles évacuent des 
enfants en dehors des cas prévus par cet article, auront tout intérêt à se conformer 
aux dispositions des paragraphes 2 et 3, même si elles n’ont pas l’obligation 
juridique de le faire ; il s’agit, en somme, de mesures de saine administration. 
Celles-ci sont d’ailleurs prévues, dans leurs grandes lignes, par l’article 24 de la 
IVe Convention.

Venons-en maintenant aux conditions d’application de l’article que nous 
commentons. Les ressortissants de l’Etat qui procède à l’évacuation n’étant pas 
en cause, il s’agira ici, principalement, d’enfants de nationalité ennemie, de 
réfugiés ou apatrides et de ressortissants d’Etats sans représentation 
diplomatique. Ce seront donc, dans la plupart des cas, des personnes protégées, 
au sens de la IVe Convention. Il pourrait y avoir également des enfants réfugiés 
qui ne seraient pas des personnes protégées, parce qu’ils auraient acquis ce statut 
après l’ouverture des hostilités, ou des enfants ressortissants d’Etats non liés par 
la IVe Convention ; mais ces cas seront assez rares. La plupart des enfants 
considérés seront donc au bénéfice des dispositions de la IVe Convention. Ainsi, 
il est exclu de les évacuer vers une Puissance qui ne serait pas Partie à la 
Convention et, si le transfert est fait vers une Puissance liée par la Convention, il 
y aura lieu de s’assurer qu’elle est à même et désireuse d’appliquer la Convention 
(article 45, IVe Convention). La Puissance qui procède au transfert reste 
responsable du traitement fait aux personnes tranférées. Les personnes protégées
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ont, dans la même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé, la liberté de 
se déplacer, lorsqu’elles se trouvent dans une région particulièrement exposée 
(article 38, alinéa 4).

3223 Dans les territoires occupés, l’article 49 interdit les transferts forcés en dehors 
du territoire occupé. Il n’en est pas de même pour les transferts volontaires. Les 
évacuations à l’intérieur du territoire occupé ne sont possibles que si la sécurité 
de la population ou les nécessités militaires l’exigent. Seule une impossibilité 
matérielle peut légitimer le transfert temporaire de la population en dehors du 
territoire occupé, et cette population sera ramenée dans son pays aussitôt que les 
hostilités auront pris fin dans le secteur. Là aussi, les enfants bénéficieront des 
garanties accordées aux personnes protégées. L’unité de la famille sera ainsi 
préservée.

3224 Enfin, rappelons qu’aux termes de l’article 49, dernier alinéa, de la IVe 
Convention une Puissance occupante ne peut transférer une partie de sa propre 
population dans le territoire occupé par elle.

3225 La situation étant assez complexe, on peut essayer de la résumer de la manière 
suivante :

1) Enfants ressortissants de la Partie au conflit qui procède à l’évacuation: la 
Partie peut procéder à celle-ci librement, mais, dans l’intérêt bien compris des 
enfants, il est très recommandable d’appliquer les règles prévues par le 
Protocole.

2) Enfants non ressortissants de la Puissance qui procède à l’évacuation et qui 
sont des personnes protégées au sens de la IVe Convention : les règles de la 
Convention et du Protocole s’appliquent concurremment.

3) Enfants qui ne sont ni des ressortissants de la Puissance qui procède à 
l’évacuation, ni des personnes protégées au sens de la IVe Convention5: les 
règles du Protocole sont applicables.

3226 Les raisons qui peuvent justifier une évacuation sont limitativement 
énumérées : santé, traitement médical, sécurité. Le Protocole, comme on l’a dit 
plus haut, tend à restreindre les évacuations d’enfants, sans doute à la lumière 
d’expériences négatives, dont certaines ont été citées ci-dessus. D’une manière 
générale, l’interruption des rapports familiaux et affectifs peut avoir des effets 
néfastes sur le développement de l’enfant; il y a là un équilibre à trouver entre 
les impératifs qui s’opposent.

3227 Pour les territoires occupés, on n’a pas retenu les raisons de sécurité. A ce 
sujet, le Rapporteur s’exprime comme suit :

«[...] la limitation à l’évacuation pour des raisons impérieuses tenant à la 
santé de l’enfant ou à un traitement médical lorsqu’il s’agit d’une évacuation 
d’un territoire occupé répond à la préoccupation profonde de maints 
représentants de la Commission pour qui le danger de voir les Puissances

5 Ne sont pas des personnes protégées les enfants ressortissants de pays alliés qui ont des 
relations diplomatiques normales avec la Puissance procédant à l’évacuation et dont les 
représentants diplomatiques peuvent exercer sans entrave leur mission protectrice en faveur de 
leurs compatriotes; il en va de même, sauf en territoire occupé, des enfants ressortissants d'Etats 
neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit.
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occupantes abuser de leur pouvoir discrétionnaire est plus grand que le 
danger d’interdire l’évacuation pour des raisons de sécurité»6.

3228 II se peut que l’évacuation présente en soi un danger sérieux. Dans de telles 
situations, on pourra s’inspirer, par analogie, de la règle contenue à l’article 127, 
alinéa 4, de la IVe Convention, selon lequel, si les hostilités se rapprochent d’un 
lieu d’internement, les internés ne seront transférés que si leur transfert peut 
s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité ou s’ils courent de plus 
grands risques à rester sur place qu’à être transférés.

3229 Dans de telles circonstances, les autorités responsables pourront aussi songer 
à établir des zones démilitarisées ou de sécurité, ou encore à déclarer « localités 
non défendues» des lieux habités. Les enfants seront naturellement parmi les 
premières personnes accueillies dans de tels lieux protégés.

3230 L’adjectif « temporaire», employé ici, revêt beaucoup d’importance ; il montre 
clairement que si l’on décide d’évacuer des enfants, on doit simultanément 
prévoir leur retour et éventuellement le maintien des relations avec leur famille.

3231 Quant à l’autorité qui décide et entreprend l’évacuation, l’article n’est pas très 
clair. Sur territoire national, c’est le gouvernement et ses organes reponsables qui 
offriront aux enfants la possibilité de partir pour un pays allié ou neutre. Pour les 
transferts volontaires hors d’un territoire occupé, l’initiative viendra le plus 
souvent des autorités locales, qui ne pourront cependant agir qu’avec 
l’assentiment et le concours de la Puissance occupante, sur la base de l’offre faite 
par un pays neutre ou allié de recevoir des enfants pour une période plus ou moins 
longue. Dans toutes ces hypothèses, la Puissance occupante est, selon le langage 
de l’article, la Puissance qui procède à l’évacuation.

3232 Aussi bien sur territoire national que dans les territoires occupés, le 
consentement écrit des parents ou tuteurs, ou des personnes qui ont la garde des 
enfants, est réclamé. On aurait pu penser que le consentement de la Puissance 
dont les ressortissants sont évacués serait suffisant, mais on a fait valoir qu’il 
s’agissait parfois d’un gouvernement « fantoche » et qu’il fallait donc obtenir le 
consentement de la famille. D’une manière générale, la Conférence diplomatique 
a fait preuve d’une grande retenue dans ce domaine, surtout lorsqu’il s’agit de 
territoires occupés.

3233 Le consentement, à défaut des parents ou tuteurs, des personnes à qui la loi ou 
la coutume attribue principalement la garde des enfants a été mentionné pour 
tenir compte du fait que, dans certains continents, la famille revêt une acception 
plus large que dans d’autres.

3234 Le contrôle de la Puissance protectrice est ici prévu : il s’agit bien entendu de 
la Puissance protectrice des intérêts d’une Puissance belligérante dont les enfants 
sont ressortissants ou, pour des réfugiés, qui est leur Etat d’accueil; à défaut, 
pour ces derniers, on peut envisager le concours du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.

3235 Enfin, si les enfants à évacuer ne sont pas des personnes protégées par la IVe 
Convention ou à défaut d’une Puissance protectrice, une organisation 
humanitaire, telle que le CICR, pourra s’associer à ces évacuations. Les Sociétés

6 Actes XV, p. 486, CDDH/407/Rev.l, par. 66.
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nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont l’activité humanitaire 
est prévue à l’article 81 (Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations 
humanitaires), pourront également prêter leur concours à de telles évacuations.

3236 Le paragraphe se termine par une phrase qui invite les Parties au conflit à 
prendre toutes les précautions possibles dans la pratique pour éviter de 
compromettre l’évacuation. Cette phrase n’est pas claire : on ne voit pas bien 
quels faits pourraient compromettre l’évacuation. Le texte anglais est plus précis : 
«ail feasible precautions to avoid endangering the evacuation». Nous 
comprendrons donc cette disposition comme signifiant que les Parties au conflit 
qui ont organisé ou accepté l’évacuation doivent naturellement s’abstenir 
d’entreprendre des opérations militaires qui mettraient les enfants en danger au 
cours de l’évacuation. Bien entendu, des mesures de signalisation peuvent être 
prises pour indiquer les itinéraires et l’horaire des transports aériens et maritimes 
ou terrestres que suivront les convois d’évacuation. Il n’est pas exclu que les 
Parties au conflit demandent que l’on utilise des itinéraires déterminés et que l’on 
renonce à d’autres. Les Puissances protectrices pourront certainement jouer un 
rôle utile dans ce domaine.

3237 Pour terminer, il faut noter que l’article ne contient pas de définition du mot 
«enfants». On se rapportera, sur ce point, à ce qui est dit plus haut à propos de 
l’article 77 (Protection des enfants)-, on peut considérer, d’une manière générale, 
que tout être humain âgé de moins de 15 ans doit être considéré comme un enfant 
au sens des Conventions et du Protocole. Cela n’empêche que, dans certains cas, 
on considère comme enfants des êtres âgés de plus de 15 ans.

Paragraphe 2

3238 Ce paragraphe énonce des obligations, mais n’indique pas quels en sont les 
titulaires. C’est en premier lieu à l’Etat qui accueille les enfants qu’incombe le 
devoir de continuer l’éducation des enfants selon le désir des parents. Cependant, 
la Partie au conflit qui procède à l’évacuation est également responsable du sort 
des enfants évacués et devra s’assurer que les exigences posées sont respectées. 
Sont naturellement prohibées toutes mesures qui tendraient à la conversion, 
même volontaire, des enfants à une autre religion que celle de leur famille. De 
même, l’endoctrinement doit être proscrit.

3239 Cela dit, il ne sera pas toujours facile de trouver un nombre suffisant de 
personnes pouvant assurer l’éducation des enfants dans les mêmes conditions que 
celles dont ils ont bénéficié jusqu’alors. Il peut se poser des problèmes de langues, 
de coutumes et de connaissances; néanmoins, tout ce qui est possible devra être 
fait.

3240 A noter, en terminant, que ce paragraphe impose des devoirs à des pays 
d’accueil, qui sont souvent des pays neutres et non pas des Parties au conflit ; il y 
a là une manifestation de la solidarité qui unit les Etats liés par les Conventions 
et leur Protocole additionnel, solidarité que l’on retrouve, du reste, dans d’autres 
dispositions, en particulier dans l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), paragraphe 1, du Protocole.
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Paragraphe 3

3241 Le texte est assez clair et ne demande guère de commentaires. On peut noter 
que l’Agence centrale de recherches est celle qui est mentionnée à l’article 123 
de le IIIe Convention et à l’article 140 de la IVe Convention, sous le nom d’Agence 
centrale de renseignements. Le CICR avait fondé une telle Agence en 1914, lors 
de la Première Guerre mondiale, sans base juridique précise. Il a fondé une 
nouvelle Agence en 1939, sur la base de l’article 79 de la Convention du 27 juillet 
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Cette Agence s’est 
également préoccupée du sort des civils. Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, elle est restée en activité et a été mise à la disposition des Parties aux 
conflits qui se sont déroulés depuis lors. Cette Agence répond encore maintenant 
à des demandes concernant des militaires ou des civils enregistrés au cours de la 
Seconde Guerre mondiale.

3242 Les indications à porter sur la fiche de chaque enfant sont très nombreuses et 
il ne sera pas toujours possible de les transmettre toutes. En outre, il y a des cas 
où la transmission de certains renseignements pourrait nuire à la personne qu’ils 
concernent et c’est pourquoi on a fait la réserve du préjudice porté à l’enfant.

3243 Lors de l’adoption en séance plénière de ce paragraphe, une discussion s’est 
engagée sur la mention du nom de jeune fille de la mère : des délégués ont fait 
valoir que, dans leur pays, cette notion était inconnue, la femme mariée portant 
toujours son nom patronymique. C’est pourquoi l’adverbe « éventuellement » a 
été ajouté dans la version finale de l’article.

3244 Des questions ont été posées au sujet du sens à donner au mot «famille», à 
l’alinéa j. Le Rapporteur a répondu que ce mot désignait soit le père et la mère, 
ou l’un d’eux, soit les membres de la famille survivants7.

C.P. U. P.

7 Actes VI, pp. 252-253, CDDH/SR.43, par. 66-67. Voir aussi commentaire art. 32, supra, pp. 
348-349, et art. 77, par. 4, supra, p. 927.
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Article 79 - Mesures de protection des journalistes

1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses 
dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes 
civiles au sens de l’article 50, paragraphe 1.

2. Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au 
présent Protocole, à la condition de n’entreprendre aucune action qui porte 
atteinte à leur statut de personnes civiles et sans préjudice du droit des 
correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier 
du statut prévu par l’article 4 A.4) de la IIIe Convention.

3. Ils pourront obtenir une carte d’identité conforme au modèle joint à l’Annexe 
Il au présent Protocole. Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement 
de l’Etat dont ils sont les ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident 
ou dans lequel se trouve l’agence ou l’organe de presse qui les emploie, 
attestera de la qualité de journaliste de son détenteur.

Références documentaires
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Actes I, lre partie, p. 164; 2e partie, p. 6, CDDH/55. Actes III, p. 316 (art. 
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379, CDDH/SR.33, par. 10. Actes VI, pp. 255-256, CDDH/SR.43, par. 83-93;,p. 
266, id., Annexe (Autriche). Actes VIII, pp. 24-25, CDDH/I/SR.3, par. 32-33; 
pp. 74-75, CDDH/I/SR.9, par. 8-9; pp. 263-268, CDDH/I/SR.25, par. 7-34; pp. 
339-348, CDDH/I/SR.31, par. 1-53; pp. 397-404, CDDH/I/SR.35, par. 1-41; pp. 
463-464, CDDH/I/SR.41, par. 4, 6-10; pp. 476-477, par. 82-99. Actes X, pp. 
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Commentaire

Généralités

3245 Les circonstances propres aux conflits armés exposent les journalistes exerçant 
leur profession dans ce cadre à des dangers qui excèdent souvent ceux que courent 
normalement les personnes civiles. Les risques se rapprochent même parfois des 
dangers courus par les membres des forces armées, dont ils ne font cependant pas 
partie. C’est ainsi qu’une réglementation particulière s’est imposée pour les 
journalistes qui se trouvent en mission professionnelle périlleuse dans le contexte 
d’un conflit armé1.

3246 II s’avère nécessaire de souligner d’emblée que l’article 79 est une norme du 
droit international humanitaire: elle tend à protéger le journaliste en mission 
périlleuse contre les effets néfastes du conflit armé sur sa personne. Ni le droit de 
rechercher des informations, ni le droit d’obtenir des informations ne font l’objet 
de cette disposition.

Etat du droit avant 1977

3247 Le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à 
la IVe Convention de la Haye de 1907, prévoyait, dans son article 13, que «les 
individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les 
correspondants et les reporters de journaux» ont droit, en cas de capture, au 
traitement de prisonnier de guerre, à une condition : ils doivent être munis «d’une 
légitimation de l’autorité militaire de l’armée qu’ils accompagnaient». Cette 
solution fut maintenue par la Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative 
au traitement des prisonniers de guerre (article 81).

3248 La IIIe Convention du 12 août 1949 ne se contente cependant plus d’un 
traitement analogue, mais accorde aux correspondants de guerre capturés le 
statut de prisonnier de guerre (article 4, lettre A, chiffre 4). Le correspondant de 
guerre est ainsi inclus parmi ceux qui suivent les forces armées sans en faire 
partie. N’entrent toutefois dans ce groupe que les correspondants avec 
autorisation spéciale leur permettant d’accompagner les forces armées: les 
correspondants accrédités. Une carte d’identité, délivrée par les autorités 
militaires, les aidera à prouver leur situation2. Les correspondants de guerre 
blessés, malades ou naufragés tombent sous la protection accordée par les Ire et 
IIe Conventions (article 13).

3249 En dehors de ce régime spécial accordé aux correspondants de guerre autorisés 
à suivre les forces armées, les instruments internationaux de droit humanitaire 
d’avant 1977 ne connaissent pas de dispositions particulières se rapportant à la 
personne du journaliste ou à sa tâche.

1 Voir pour une analyse générale: H.-P. Gasser, «La protection des journalistes dans les 
missions professionnelles périlleuses», RICR, janvier-février 1983, p. 3.

2 Commentaire III, art. 4, lettre A, chiffre 4, pp. 72-73.
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Historique de la disposition

3250 L’historique de l’article 79 a ceci de particulier que cette disposition n’est pas 
issue du projet de Protocole I soumis à la Conférence diplomatique par le CICR, 
sur la base des consultations des experts gouvernementaux. Son origine est 
ailleurs. En effet, c’est l’Assemblée générale des Nations Unies, sur initiative 
française, qui chargea en 1970 le Conseil économique et social et, à travers lui, la 
Commission des droits de l’homme, d’élaborer un projet de Convention 
particulière qui devait assurer la protection des journalistes en mission 
périlleuse3.

3251 A la demande de l’Assemblée générale, des projets successifs pour une telle 
convention furent soumis par la Commission des droits de l’homme aux deux 
sessions de la Conférence d’experts gouvernementaux, pour avis4. Les experts 
saluèrent, dans leur majorité, la proposition de prévoir une protection 
particulière pour les journalistes, vu l’importance de donner une information 
aussi large que possible sur les événements au cours d’un conflit armé.

3252 Invitée par l’Assemblée générale des Nations Unies à se prononcer sur les 
projets d’articles élaborés par la Commission des droits de l’homme5, la CDDH 
y donna suite lors de sa deuxième session, mais d’une manière inattendue. Au 
lieu de se contenter d’un commentaire au projet des Nations Unies, un Groupe 
de travail ad hoc de la Commission I estima que la protection des journalistes en 
mission périlleuse devait être traitée dans le cadre d’un instrument de droit 
international humanitaire et non pas par une convention spéciale.

3253 Le Groupe de travail proposa donc à la Commission I un projet d’article à 
insérer dans le Protocole I, le futur article 79, et une annexe6. Ces textes furent 
acceptés successivement par la Commission I7 et en séance plénière8, sans 
opposition et sans subir de modifications autres que d’ordre rédactionnel.

3254 Une controverse intéressante anima toutefois le débat en Commission I : une 
délégation déposa, en effet, un amendement qui aurait obligé les journalistes se 
prévalant d’une protection au sens de l’article 79 à porter un signe protecteur 
clairement visible à distance, sous forme d’un brassard orange vif avec deux 
triangles noirs9. Cette proposition fut repoussée avec, notamment, les arguments 
suivants : en exposant le porteur du brassard à la vue des combattants, cette 
signalisation pourrait même rendre la mission du journaliste encore plus 
dangeureuse; dans le même ordre d’idées, il fut dit que le journaliste risquerait 
ainsi de mettre en danger la population civile environnante10.

3 Résolution 2673 (XXV) du 9 décembre 1970; cf. C. Pilloud, « Protection des journalistes en 
mission périlleuse dans les zones de conflits armés», RICR, janvier 1971, p. 5.

4 Résolution 2854 (XXVI) du 20 décembre 1971 et Rapports de la Conférence d’experts 
gouvernementaux, lrc session (par. 507-515), et 2e session (vol. I, par. 3.73-3.93). La dernière 
version du projet de Convention des Nations Unies se trouve dans le document A/10147 du 1er 
août 1975.

5 Résolutions 3058 (XXVIII) du 2 novembre 1973 et 3245 (XXIX) du 29 novembre 1974.
6 Rapport du Groupe de travail, Actes X, p. 77, CDDH/I/237.
7 Ibid., p. 60, CDDH/219/Rev.l, par. 190.
8 Actes VI, p. 256, CDDH/SR.43, par. 93.
9 Actes III, p. 316, CDDH/I/242.
10 Actes VIII, pp. 397-401, CDDH/I/SR.35, par. 8-23.
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3255 Les renseignements que devait contenir la carte d’identité firent également 
l’objet de débats en Commission I11.

3256 En 1975, l’Assemblée générale des Nations Unies prit connaissance « avec 
satisfaction » de la solution adoptée par la Conférence diplomatique12. Aucune 
suite ne fut donnée depuis lors à l’idée initiale d’élaborer une convention 
particulière à ce sujet. Les problèmes spécifiques soulevés par la protection des 
journalistes sur le champ de bataille font partie de l’ensemble des problèmes 
humanitaires posés par les conflits armés. Les Conventions de Genève et, 
maintenant, les Protocoles de 1977 sont le cadre approprié pour toute 
réglementation. De plus - comme remarqua un délégué lors du débat en 
Commission I - l’intégration de la disposition sur les journalistes dans un texte 
de droit humanitaire devrait avoir comme effet de mieux faire connaître les 
Conventions de Genève et les Protocoles additionnels à ces mêmes journalistes, 
puisqu’ils seraient davantage intéressés à les consulter13. Le droit international 
humanitaire ne peut qu’en tirer profit.

Paragraphe 1 - Le statut du journaliste

3257 Le journaliste en mission professionnelle dans une zone de conflit armé est une 
personne civile, au sens de l’article 50 (Définition des personnes civiles et de la 
population civile), paragraphe 1, du Protocole I. Autrement dit: un journaliste- 
qui est indubitablement un civil - ne perd pas cette qualité en se rendant en 
mission professionnelle dans une zone de conflit armé, même s’il accompagne les 
forces armées ou s’il profite de leur appui logistique. Le premier paragraphe de 
cet article ne crée d’ailleurs pas du nouveau droit; il clarifie et réaffirme le droit 
en vigueur par rapport aux personnes qui poursuivent l’activité de journaliste en 
zone de conflit armé sans être des correspondants accrédités au sens de l’article 
4, lettre A, chiffre 4, de la IIIe Convention.

3258 Ainsi qu’il a été relevé à la Conférence diplomatique elle-même, la rédaction 
de ce premier paragraphe n’est pas pleinement satisfaisante14. En effet, le 
journaliste en mission professionnelle dans une zone de conflit armé n’est pas 
seulement considéré comme une personne civile, il est une personne civile, au 
sens de la définition qui se trouve à l’article 50 (Définition des personnes civiles et 
de la population civile), paragraphe 1, du Protocole I. Cette disposition n’a donc 
pas une valeur constitutive, mais uniquement déclaratoire. Il ne peut y avoir de 
doute à ce sujet. Le fait que la Commission I se soit abstenue de modifier le libellé 
de ce paragraphe tel que proposé par le Groupe de travail, malgré les critiques 
soulevées dans le débat, ne permet aucune conclusion contraire sur le sens que 
les délégués ont voulu donner à ce texte. La Commission n’a pas voulu toucher 
au projet, parce qu’elle ne voulait pas rouvrir un débat sur un texte

11 Ibid., pp. 339-348, CDDH/I/SR.31, par. 1-53.
12 Résolution 3500 (XXX) du 15 décembre 1975 et, implicitement, résolution 32/44 du 8 

décembre 1977.
13 Actes VIII, p. 340, CDDH/I/SR.31, par. 11.
14 Ibid., pp. 341-343, par. 13 et 19.
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minutieusement équilibré, fruit de compromis tenant compte de toutes les 
opinions15.

3259 D’une manière indirecte, ce paragraphe clarifie en même temps le statut des 
correspondants de guerre protégés par l’article 4, lettre A, chiffre 4, de la IIIe 
Convention : eux aussi sont des civils. En effet, l’article 50 (Définition des 
personnes civiles et de la population civile), paragraphe 1, du Protocole I, auquel 
l’article 79 renvoie, inclut les catégories de personnes mentionnées dans l’article 
4, lettre A, chiffre 4, de la IIIe Convention dans sa définition des personnes 
civiles16.

3260 Le texte ne définit pas ce qui est entendu par «journaliste»17. Il faut donc 
recourir au sens ordinaire du mot. Si le sens étymologique évoque les 
correspondants et reporters qui écrivent pour un journal, l’usage actuel du mot 
couvre un cercle beaucoup plus large de personnes qui travaillent pour la presse 
écrite et pour les autres médias. La définition contenue dans l’article 2 a du projet 
de Convention des Nations Unies sur la protection des journalistes en mission 
périlleuse dans des zones de conflit armé18 peut servir de guide pour 
l’interprétation de l’article 79 :

«Le terme «journaliste» vise tout correspondant, reporter, photographe, 
cameraman et leurs assistants techniques de film, radio et télévision, qui 
exercent habituellement l’activité en question à titre d’occupation principale 
[...]»

3261 La notion de journaliste est donc comprise dans un sens large.
3262 N’est cependant pas journaliste au sens de l’article 7919 celui qui, en tant que 

membre des forces armées, est chargé de tâches en rapport avec l’information au 
sein des forces armées. Il suit le sort de tous les membres des forces armées.

3263 Que faut-il entendre par « mission professionnelle périlleuse dans des zones de 
conflit armé » ? Le sens des mots est clair : toute activité professionnelle exercée 
dans une zone affectée par des hostilités est par essence périlleuse et ainsi 
couverte par la norme. Une délimitation géographique précise de cette «zone de 
conflit armé » n’est pas nécessaire, tant du point de vue juridique que pratique. 
En effet, le journaliste jouit en toutes circonstances des droits que lui confère son 
statut de civil.

3264 La notion de « mission professionnelle» couvre toute activité qui fait 
normalement partie du métier de journaliste au sens large : se rendre sur place, 
faire des interviews, prendre des notes, faire des photos ou des films, enregistrer 
du son, etc. et les transmettre à son journal ou à son agence. Les autorités 
militaires ou civiles peuvent soumettre cette activité à un contrôle afin d’assurer 
le respect des règles qu’elles auront édictées.

3265 En résumé, le journaliste en mission professionnelle périlleuse est une 
personne civile et bénéficie de la protection accordée aux civils par les dispositions

15 Déclaration du Président de la Commission, ibid., p. 348, par. 53.
16 Cf. commentaire art. 50, supra, p. 624.
17 Comme l’art. 4, lettre A, chiffre 4, de la IIIe Convention ne définit pas le «correspondant 

de guerre».
18 Document des Nations Unies A/10147 du 1er août 1975, Annexe I.
19 Ni d’ailleurs au sens de l’art. 4, lettre A, chiffre 4, de la IIIe Convention.
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pertinentes du droit international humanitaire. Cette solution est préférable à 
l’approche choisie par le projet des Nations Unies, à savoir de créer un statut 
particulier pour des journalistes. En effet, toute augmentation du nombre de 
statuts particuliers, accompagnée forcément d’une prolifération de signes 
protecteurs, tend à affaiblir la valeur protectrice des statuts protégés déjà 
acceptés, notamment celui du personnel sanitaire. L’efficacité de la protection, 
voire la crédibilité du système de protection tout court, en auraient souffert. En 
évitant cet écueil, la Conférence diplomatique a trouvé une solution sage.

Paragraphe 2 - La protection accordée au journaliste

3266 Le deuxième paragraphe énonce les conséquences juridiques de ce qui est dit 
dans le premier. Etant des civils, les journalistes bénéficient de la protection 
accordée aux civils : toutes les dispositions des Conventions et du Protocole I se 
rapportant à la protection des personnes civiles leur sont applicables.

3267 Cette protection s’étend aux deux situations de fait qui font l’objet d’un 
règlement par le droit international humanitaire. D’une part, le journaliste qui 
est directement exposé aux dangers du champ de bataille bénéficie de la 
protection juridique accordée par les Conventions de Genève, le Protocole I et 
le droit coutumier qui protègent l’individu contre les effets des hostilités. Ainsi, 
par exemple, un journaliste sur le champ de bataille ne saurait être pris pour 
cible, puisque toute personne civile jouit d’une immunité d’attaque (article 51 - 
Protection de la population civile, paragraphe 2). D’autre part, le journaliste qui 
tombe au pouvoir d’une Partie au conflit reste sous la protection du droit qui est 
applicable aux personnes civiles en tant que telles, conformément, notamment, 
à la IVe Convention.

3268 Les journalistes en mission professionnelle périlleuse peuvent se prévaloir de 
la protection accordée par les instruments de droit humanitaire «à la condition 
de n’entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personne 
civile». Il est ainsi bien clair que toute participation directe aux hostilités leur 
enlèverait leur immunité de personne civile, pour la durée de cette participation 
(article 51 - Protection de la population civile, paragraphe 3). Voir, pour 
l’interprétation de cette limite à la protection, le commentaire de l’article 51 
(Protection de la population civile), paragraphe 3 (supra, p. 633).

3269 II faut également rappeler dans ce contexte qu’un journaliste risquerait de 
perdre la protection effective (même s’il ne perd pas le droit à la protection qui 
est due au civil) s’il devait suivre de près une unité militaire dans l’action ou 
s’approcher trop d’un objectif militaire, puisqu’il s’agit là d’objectifs légitimes 
pour une attaque. Dans le même ordre d’idées, le port d’habits qui ressemblent 
trop à l’uniforme militaire créerait pour lui des risques de même nature. Dans 
tous ces cas, il agirait alors à ses risques et périls : en s’exposant de telle manière 
au danger, il perdrait de facto sa protection. On ne peut raisonnablement 
demander à un combattant d’éviter, sur le champ de bataille, un individu dont il 
ne distingue pas la qualité de journaliste, donc de personne protégée.

3270 En général, il ne faut pas oublier que l’apparition d’un journaliste sur le champ 
de bataille ne fera guère taire les armes pour lui permettre d’accomplir son travail. 
L’article 79 ne le demande d’ailleurs pas.
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3271 Le présent paragraphe dispose enfin que les règles énoncées à l’article 79 ne 
portent pas préjudice au « droit des correspondants de guerre accrédités auprès 
des forces armées de bénéficier du statut prévu par l’article 4 A.4) de la IIIe 
Convention». Il est ainsi clarifié que le régime spécial accordé par la IIIe 
Convention aux correspondants de guerre accrédités n’est pas atteint par le 
nouveau droit de 1977 et qu’il reste entièrement en vigueur. Il peut donc y avoir 
deux catégories de journalistes en activité dans une zone de conflit : le journaliste 
accrédité auprès d’une force armée et le journaliste «libre». En cas de capture, 
le premier serait un prisonnier de guerre, le second un civil protégé par la IVe 
Convention et le présent Protocole.

Paragraphe 3 - La carte d’identité

3272 La carte d’identité visée au troisième paragraphe ne crée pas le statut juridique 
de son détenteur, elle ne fait qu'attester sa qualité de journaliste. Cette carte est 
un moyen de preuve en cas de nécessité, notamment d’interpellation ou de 
capture.

3273 Le port d’une carte d’identité n’est pas obligatoire. Le fait de ne pas posséder 
une carte d’identité ne doit ainsi pas porter préjudice à un journaliste au pouvoir 
d’une des Parties au conflit.

3274 La carte sera délivrée par les autorités, soit de l’Etat d’origine, soit de l’Etat 
de résidence, soit de l’Etat dans lequel se trouve l’agence ou l’organe de presse 
qui emploie le journaliste en question. Est-il permis de déduire de cette 
disposition un droit du requérant d’obtenir une carte ? Le statut de journaliste 
n’ayant pas trouvé de définition dans le Protocole I, les Etats se baseront sur leurs 
propres réglementations ou pratiques internes pour définir les critères pertinents. 
Ils ont donc de toute façon une certaine liberté. Tenant compte de cette marge 
d’appréciation, on peut affirmer que les Etats compétents (pour autant qu’ils 
soient Parties au Protocole I) ont une obligation de délivrer une telle carte aux 
journalistes si les conditions sont remplies.

3275 L’énumération des autorités compétentes pour délivrer les cartes étant 
limitative, il est clair qu’il n’incombe pas à un organisme supranational de le faire. 
Toute crainte que l’article 79 introduise un système de permis ou d’autorisations 
géré par une instance supranationale munie de pouvoirs de contrôle est sans 
objet.

3276 La forme de la carte d’identité est spécifiée dans l’Annexe II au Protocole, à 
laquelle le troisième paragraphe renvoie20. La carte et les renseignements requis 
s’inspirent du modèle de carte d’identité prévue pour les personnes qui suivent 
les forces armées, au sens de l’article 4, lettre A, chiffre 4, de la IIIe Convention 
(voir Annexe IV à la IIIe Convention).

20 Voir, au sujet de l’Annexe II, la rectification apportée par le Département politique fédéral 
suisse aux originaux des Protocoles (notification du 6 novembre 1978) : «Il conviendrait d’insérer 
dans la partie extérieure de la carte d’identité du journaliste en mission périlleuse la mention, en 
langue russe : «Nom du pays qui a délivré cette carte». »
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3277 La carte d’identité reproduite dans l’Annexe II n’est qu’un modèle, auquel les 
cartes délivrées par les autorités compétentes doivent être conformes. Les Etats 
ont donc une certaine latitude dans la présentation de leurs cartes d’identité. 
Cette liberté a cependant des limites ; il nous paraît qu’une carte délivrée par une 
autorité nationale doit contenir, d’une manière ou d’une autre, tous les 
renseignements spécifiés dans le modèle. D’autres informations peuvent s’ajouter 
en cas de nécessité21. Il paraît également indispensable que le texte intitulé 
«Avis» figure sur le dos de la carte. Cet «Avis» explique en effet, en quelques 
phrases courtes, la portée de la carte d’identité et les droits de son porteur22.

3278 Des délégués étaient d’avis que la carte devait également être établie dans la 
langue qui est courante dans la zone où le journaliste déploie son activité23. Cette 
proposition ne fut pas retenue pour des raisons pratiques seulement (manque de 
place sur la carte). Les autorités nationales sont en droit d’ajouter la (ou les) 
langue(s) locale(s) aux cinq langues qui figurent dans le modèle, et il est 
hautement souhaitable qu’elles le fassent. Elles sont également libres de 
supprimer l’une ou l’autre des langues proposées par l’Annexe II s’il n’y a pas 
nécessité pratique de les y faire figurer.

H. P. G.

21 Plusieurs délégués ont demandé que la carte contienne obligatoirement les empreintes 
digitales et la religion du porteur, propositions qui ne furent pas acceptées en Commission I (Actes 
VIII, pp. 339-348, CDDH/I/SR.31, par. 1-53). Les autorités nationales sont libres de les prévoir.

22 Voir le modèle de la carte en Annexe II au Protocole I, infra, p. 1327.
23 Voir débat en Commission I, Actes VIII, pp. 339-348, CDDH/I/SR.31, par. 1-53.



Protocole I

Titre V - Exécution des Conventions et du présent Protocole

Introduction

3279 Le présent Titre réaffirme et développe les dispositions correspondantes des 
Conventions, en explicitant le devoir de respecter et de faire respecter les 
Conventions et le Protocole.

3280 La Section I (Dispositions générales), étroitement liée au Titre I du même 
intitulé, vise principalement des mesures préparatoires et préventives. Elle 
contient un article général et des dispositions particulières qui, selon le cas, 
s’ajoutent aux articles pertinents des Conventions ou les réitèrent aux fins du 
Protocole.

3281 La Section II (Répression des infractions aux Conventions et au présent 
Protocole) vise essentiellement la répression des infractions. Elle traite cependant 
aussi de la prévention des infractions et de la responsabilité des Etats. Relevons 
que la compétence de la Commission prévue par l’article 90 (Commission 
internationale d'établissement des faits) peut faire l’objet, à tout moment, d’une 
déclaration d’acceptation préalable de la part des Etats.

B. Z.
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Titre Y, Section I - Dispositions générales

Introduction

3282 La présente Section, se fondant sur le devoir des Parties contractantes de 
respecter et de faire respecter les Conventions et le Protocole, affirme l’obligation 
de prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de ces instruments.

3283 Cela est complété par l’énumération de mesures particulières d’exécution :

- la mise à disposition de conseillers juridiques;
- la diffusion du droit humanitaire;
- l’adoption et la communication réciproque des traductions et des lois et 

règlements nécessaires.

3284 Un article reconnaît l’importance des activités de la Croix-Rouge et d’autres 
organisations humanitaires et demande d’accorder des facilités à l’ensemble de 
ces organismes.

3285 La présente Section s’ajoute aux dispositions correspondantes des Conventions 
et en reprend certaines aux fins du Protocole. Elle est aussi liée de façon étroite 
à certains articles du Titre I, également intitulé Dispositions générales.

B. Z.
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Article 80 - Mesures d’exécution

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit 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 conflit donneront des 
ordres et des instructions propres à assurer le respect des Conventions et 
du présent Protocole et en surveilleront l’exécution.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 165; 3e partie, p. 24 (art. 70). Actes III, p. 320. Actes VI, p. 
256, CDDH/SR.43, par. 93. Actes VIII, p. 414, CDDH/I/SR.37, par. 2-5; p. 433, 
CDDH/I/SR.38, par. 1-2. Actes IX, p. 488, CDDH/I/SR.76, par. 5. Actes X, p. 
21, CDDH/219/Rev. 1, par. 4; p. 23, par. 12; pp. 46-47, par. 117-121; p. 101, 
CDDH/I/285/Rev.1 (art. 70).

Autres références

CE/2, p. 8 (note 28). CE 1971, Rapport, p. 120, par. 566. CE 1972, Textes, p. 24 
(art. 73 et 75). CE 1972, Commentaires, lre partie, p. 153 (art. 73); pp. 156-158 
(art. 75). CECR 1972, Rapport, p. 50 (art. 75). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 189, 
par. 4.123-4.124; pp. 190-191, par. 4.128-4.133 (art. 73); p. 192, par. 4.143-4.148 
(art. 75); p. 195, par. 4.174-4.175 (art. 73 A); vol. II, p. 117, CE/COM IV/41, 
CE/COM IV/45-46; p. 118, CE/COM IV/49; pp. 119-120, CE/COM IV/54, CE/ 
COM IV/56, CE/COM IV/58-59; pp. 121-122, CE/COM IV/67. Commentaires 
projets, p. 94 (art. 70). XXIIe Conf. int. CR, Rapport, p. 23, par. 67; p. 78, 
Annexe I (art. 77).
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Commentaire

Généralités

3286 Par l’article premier (Principes généraux et champ d’application), paragraphe 
1, les Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter le Protocole 
en toutes circonstances ; cette disposition est reprise de la règle coutumière pacta 
sunt servanda, consacrée par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit 
des traités1.

3287 Le présent article souligne le devoir des Parties de prendre toutes mesures 
nécessaires à cette fin, et cela sans délai, c’est-à-dire au moment opportun pour 
chacune de ces mesures, toutes ne devant pas être prises au même moment. Le 
paragraphe 1 pose le principe; le paragraphe 2 vise des mesures d’une nature plus 
précisément définie.

3288 La notion d’exécution doit, dans le présent article, être comprise à deux 
niveaux différents. Le premier niveau recouvre les mesures introduisant le traité 
dans l’ordre juridique de chaque Partie contractante selon les règles de son 
système constitutionnel (qui prescrivent certainement dans tous les cas la 
publication d’un tel traité)2. De nature juridique, cette opération peut, suivant 
les Etats, se confondre avec la ratification ou l’adhésion ou, au contraire, être 
distincte de la ratification ou de l’adhésion, qu’elle intervienne simultanément ou 
ultérieurement.

3289 De plus, l’application de certaines dispositions requiert des mesures 
préparatoires telles que désigner ou créer des organes et instaurer des procédures. 
Enfin, un certain nombre de dispositions conventionnelles demanderont à être 
complétées ou précisées pour devenir pleinement et uniformément efficaces. Ces 
diverses mesures pourront émaner aussi bien du législatif que de l’exécutif au sens 
le plus large.

3290 Le second sens d’«exécution», contenu lui aussi dans le présent article, est 
célui de l’application concrète. Certaines mesures doivent être prises en tout 
temps, par exemple la diffusion3; d’autres ne sont concevables que dans une 
situation relevant du champ d’application matériel du Protocole défini par son 
article premier (Principes généraux et champ d’application), paragraphes 3 et 4 4.

3291 La mention des Conventions vaut d’abord rappel de ce que les Parties à ces 
instruments ont déjà assumé en les acceptant5; elle se justifie encore et surtout

1 Pour plus de détails et pour le texte de l’article en question de la Convention de Vienne, cf. 
commentaire art. premier, par. 1, supra, pp. 35-38. Sur la portée de l’expression «Hautes Parties 
contractantes» dans le Protocole, cf. commentaire Préambule, supra, p. 25.

2 Le respect de l’ordre constitutionnel de chaque Partie contractante est sans préjudice de la 
règle posée par la Convention de Vienne précitée, à la première phrase de son article 27 («Droit 
interne et respect des traités») : «Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne 
comme justifiant la non-exécution d’un traité.»

3 Cf. le libellé explicite de l’art. 83, par. 1, et son commentaire, infra, p. 985.
4 Sur le moment auquel les divers groupes de dispositions du Protocole deviennent ou peuvent 

devenir applicables, cf. commentaire art. 3, supra, pp. 66-67.
5 Cf. leur art. premier commun et, en relation avec le présent art. et l’art. 84 du Protocole, 

leurs art. 45, 48/46, 49/128/145.
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par le fait que les nouvelles mesures à prendre auront souvent un caractère 
complémentaire vu la nature additionnelle du Protocole.

3292 Certains articles du Protocole, imposant des obligations en tout temps, parlent 
des «Hautes Parties contractantes » ; d’autres, visant uniquement les Parties 
contractantes engagées dans un conflit armé, s’adressent aux « Parties au conflit». 
Les deux paragraphes du présent article, comme plusieurs autres articles, disent 
«Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit», pour insister sur 
l’importance cruciale de leur respect en situation de conflit armé6.

3293 Outre l’adjonction de l’expression «et les Parties au conflit», la suppression de 
deux passages du projet a donné à l’article une portée plus générale. L’article a 
été adopté par consensus tant en Commission I qu’en Conférence plénière7.

Paragraphe 1

3294 Ce paragraphe recouvre de façon générale toute mesure nécessaire, de nature 
législative, réglementaire ou simplement pratique - le paragraphe 2 n’en étant 
qu’un aspect particulier. Les traductions officielles du Protocole, ainsi que les lois 
et règlements qu’une Partie adopterait pour en assurer l’application, seront 
communiqués à l’ensemble des Parties aux Conventions en vertu des articles 84 
(Lois d’application) et 100 (Notifications), alinéa c.

3295 Comme l’indique l’expression «sans délai», chaque Partie devra étudier et 
prendre les mesures nécessaires dès l’entrée en vigueur du Protocole à son égard8. 
Il serait d’ailleurs souhaitable qu’elle mette à profit pour cet important travail 
l’intervalle de six mois séparant la ratification ou l’adhésion de l’entrée en 
vigueur; l’examen du Protocole avant la ratification ou l’adhésion devrait en fait 
lui-même comporter une étude préalable des mesures nécessaires au sens du 
présent article.

3296 L’accomplissement de cette tâche nécessitera la participation de nombreux 
services, soit des autorités gouvernementales, soit d’autres organismes en dehors 
de l’administration publique. L’étude et la conception des mesures à prendre 
pourraient utilement être confiées à un comité interministériel auquel serait 
associée, par exemple, la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge.

3297 Sans qu’elle suffise ou vaille entièrement pour chaque Partie contractante, 
voici une liste de dispositions pouvant exiger, dès l’entrée en vigueur du 
Protocole, certaines mesures en vue de leur exécution9:

6 Encore que cela ne soit plus nécessaire, au vu de la teneur finale de l’article 96, par. 3, 
l’expression «et les Parties au conflit » avait aussi pour objet de couvrir les autorités visées par 
ledit paragraphe; cf. son commentaire, infra, p. 1114. Cf. aussi supra, note 1, deuxième phrase.

7 Cf. respectivement Actes VIII, p. 433, CDDH/I/SR.38, par. 2 (complété par Actes IX, p. 488, 
CDDH/I/SR.76, par. 5); Actes VI, p. 256, CDDH/SR.43, par. 93.

« Cf. art. 95.
9 Cette liste est reprise d’un mémorandum adressé par le CICR aux Parties aux Protocoles, 

intitulé « Mise en œuvre des Protocoles» (R1CR, juillet-août 1980, pp. 198-204); on trouvera des 
renseignements plus complets dans le commentaire des dispositions citées.
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- Article 6 - Personnel qualifié
La formation du personnel qualifié visé par cet article constitue une tâche 
permanente des Parties contractantes et des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

- Article 12 - Protection des unités sanitaires
Paragraphe 2, alinéa b : La reconnaissance et l’autorisation des unités sanitaires 
civiles doivent s’effectuer dès que possible.
Paragraphe 4: Il y a lieu de veiller en tout temps à ce que les unités sanitaires 
fixes soient situées de façon à n’être pas mises en danger par des attaques 
contre des objectifs militaires.

- Article 16 - Protection générale de la mission médicale
Seule une législation appropriée permettra d’assurer d’une manière efficace la 
protection de la mission médicale.

- Article 18 - Identification
Prendre dès que possible les mesures propres à assurer l’identification du 
personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires.

- Article 22 - Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières 
et

- Article 23 - Autres navires et embarcations sanitaires
La réglementation promulguée en application du Chapitre III de la IIe 
Convention devra être adaptée et étendue aux navires et embarcations visés 
par ces articles du Protocole.

- Articles 24 à 31 - Protection des aéronefs sanitaires
Les modalités de notification et d’accord concernant les aéronefs sanitaires au 
sens de l’article 29 doivent être arrêtées dès le temps de paix (voir également 
l’article 12 de l’Annexe I). Il est dans l’intérêt de l’aviation sanitaire que les 
mesures sur l’identification des aéronefs sanitaires soient prises (voir les articles 
5 à 13 de l’Annexe I).

- Article 33 - Personnes disparues
Prévoir l’organisation de la recherche, de l’enregistrement et de la 
communication des renseignements.

- Article 34 - Restes des personnes décédées
Prévoir un organisme chargé de l’exécution de cet article ou en charger un 
organisme existant.

- Article 36 - Armes nouvelles
Des mesures doivent être prises pour que, dans l’étude, la mise au point, 
l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d’une 
nouvelle méthode de guerre, il soit déterminé si l’emploi en serait interdit, dans 
certaines ou en toutes circonstances, par les dispositions du Protocole ou par 
toute autre règle du droit international applicable à la Partie contractante 
concernée.

- Article 43 - Forces armées
Les forces armées doivent avoir un régime de discipline interne assurant le 
respect du droit international applicable dans les conflits armés. La notification 
au sens du paragraphe 3 peut se faire en temps de paix déjà.

- Article 45 - Protection des personnes ayant pris part aux hostilités
Il faut prévoir une procédure judiciaire pour déterminer le statut d’une
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personne qui ne serait pas détenue comme prisonnier de guerre et devrait être 
jugée pour une infraction liée aux hostilités.

- Article 56 - Protection des ouvrages et installations contenant des forces 
dangereuses
Sont notamment applicables en tout temps les règles suivantes : ne pas placer 
d’objectifs militaires sur ou à proximité de ces ouvrages ; s’efforcer d’améliorer 
leur protection par des accords entre Parties contractantes ; les signaliser par le 
signe spécial (voir article 16 de l’Annexe I).

- Article 58 - Précautions contre les effets des attaques
Eloigner, dans toute la mesure du possible, les objectifs militaires fixes des 
zones fortement peuplées et prévoir les mesures nécessaires pour protéger la 
population civile (la définition du mot « attaque » est donnée au paragraphe 1 
de l’article 49 - Définition des attaques et champ d’application).

- Article 60 - Zones démilitarisées
Des accords peuvent être conclus pour la création de zones démilitarisées en 
temps de paix déjà.

- Articles 61 à 67 - Protection civile
Pour que la protection civile bénéficie des garanties offertes par le Protocole, 
son organisation doit être conforme aux exigences des articles 61 à 67. Il 
convient notamment de veiller au problème de la signalisation.

- Article 74 - Regroupement des familles dispersées
Il faut s’assurer que les règles de sécurité prévues pour le temps de conflit armé 
ne font pas obstacle au regroupement des familles dispersées.

- Article 75 - Garanties fondamentales
Les garanties de traitement humain et les garanties judiciaires prévues par cet 
article doivent être assurées, sur le plan national, par une législation adéquate 
applicable en temps de conflit armé.

- Article 76 - Protection des femmes 
Même remarque que pour l’article 75.

- Article 77 - Protection des enfants
Même remarque que pour l’article 75. Il faudra notamment prendre toutes les 
mesures possibles dans la pratique pour empêcher que des enfants de moins de 
15 ans participent directement aux hostilités.

- Article 78 - Evacuation des enfants
Désigner l’organisme chargé de cette tâche en temps de conflit armé.

- Article 79 - Mesures de protection des journalistes
Prendre les mesures pour établir la carte d’identité ici prévue, qui devrait être 
disponible dès l’entrée en vigueur du Protocole.

- Article 80 - Mesures d’exécution
La présente liste indique les mesures à prendre en temps de paix. Les ordres 
et instructions propres à assurer le respect des Conventions et du Protocole 
devraient en outre faire l’objet de règlements et d’un manuel militaire.

- Article 82 - Conseillers juridiques dans les forces armées
Les conseillers juridiques doivent être formés et être disponibles dès le temps 
de paix.

- Article 83 - Diffusion
La diffusion des Conventions et du Protocole est une obligation permanente.
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Les Parties contractantes doivent en incorporer l’étude dans les programmes 
d’instruction militaire et en encourager l’étude par la population civile.

- Article 84 - Lois d’application
La communication des traductions du Protocole ainsi que des lois et règlements 
adoptés pour en assurer l’application doit avoir lieu dès que possible.

- Article 85 - Répression des infractions au présent Protocole
La législation pénale nationale doit assurer la répression des infractions 
énumérées dans cet article.

- Article 86 - Omissions
La législation nationale doit être adaptée, le cas échéant, à cette disposition.

- Article 87 - Devoirs des commandants
Les Parties contractantes doivent, dès le temps de paix, donner aux 
commandants militaires des instructions appropriées pour que soient prises les 
mesures visées par cet article, notamment en vue du respect des Conventions 
et du Protocole par leurs subordonnés.

- Article 88 - Entraide judiciaire en matière pénale
La législation nécessaire pour assurer l’entraide judiciaire et la coopération en 
matière d’extradition devra être promulguée dès le temps de paix.

- Article 90 - Commission internationale d’établissement des faits
La déclaration d’acceptation de compétence visée au paragraphe 2, alinéas a 
et b, peut être faite en tout temps.

- Article 97 - Amendement 
et

- Article 98 - Révision de l’Annexe I
Les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à tout amendement au 
Protocole ou à son Annexe I accepté par la Partie contractante concernée.

- Annexe I - Règlement relatif à l’identification
Voir les remarques faites à propos des articles 18, 24 à 31, 56, 61 à 67 et 98.

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

Paragraphe 2

3298 Comme on l’a vu, il s’agit ici du niveau plus concret d’une application 
immédiate et directe du Protocole, c’est-à-dire les ordres et instructions émis dans 
des circonstances données à l’intention de destinataires définis. On peut en effet 
considérer que les ordres et instructions permanents relèvent du paragraphe 1. 
L’injonction faite aux Parties d’en surveiller l’exécution énonce une obligation 
qui vaudrait même sans être explicitée, et s’applique tout aussi bien au paragraphe 
1 puisqu’elle résulte du devoir de « respecter et faire respecter», dont on a dit plus 
haut qu’il fonde le présent article.

B. Z.
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Article 81 - 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 les tâches 
humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent 
Protocole afin d’assurer protection et assistance aux victimes des conflits; 
le Comité international de la Croix-Rouge pourra également exercer toutes 
autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le 
consentement des Parties au conflit.

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’exercice de leurs activités humanitaires en faveur des 
victimes du conflit, conformément aux dispositions des Conventions et du 
présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

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 apporteront aux victimes des conflits conformément aux dispositions 
des Conventions 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, autant 
que possible, des facilités semblables à celles qui sont mentionnées dans 
les paragraphes 2 et 3 aux autres organisations humanitaires visées par Jes 
Conventions et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées par les 
Parties au conflit intéressées et qui exercent leurs activités humanitaires 
conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 165. Actes III, pp. 321-325 (art. 70bis (a)). Actes VI, pp. 
256-257, CDDH/SR.43, par. 93-94; pp. 263-265, id., Annexe (Australie); pp. 
272-273 (Israël). Actes VIII, pp. 415-420, CDDH/I/SR.37, par. 6-36; pp. 433-434, 
CDDH/I/SR.38, par. 2-8; p. 473, CDDH/I/SR.41, par. 70-71. Actes X, pp. 47-48, 
CDDH/219/Rev. 1, par. 122-125; pp. 101-102, CDDH/I/285/Rev.l.
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Autres références

CE 1971, Rapport, p. 29 (art. supplémentaire) ; p. 36 (Annexe III). CE 1972, 
Textes, p. 21 (art. 64). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 134-135 (art. 64). 
CECR 1972, Rapport, pp. 29-30; p. 74 (Annexe I). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 
54, par. 1.106-1.110.

Commentaire

3299 La première mention des différents organes de la Croix-Rouge dans le droit 
humanitaire remonte à 1929. A cette date, lorsque la Conférence diplomatique 
de Genève a élaboré la Convention relative au traitement des prisonniers de 
guerre, elle a surtout codifié l’usage qui s’était établi au cours de la Première 
Guerre mondiale. Pour sa part, le CICR se voyait reconnaître le droit d’exercer 
son activité humanitaire pour la protection des prisonniers de guerre moyennant 
l’agrément des belligérants intéressés (article 88), ainsi que la faculté de proposer 
aux Puissances intéressées la création d’une Agence centrale de renseignements 
sur les prisonniers de guerre (article 79).

3300 Dans la Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades, révisée 
en 1929, l’article 10 est entièrement consacré à la protection du personnel des 
sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur 
gouvernement. Cet article intéresse au premier chef les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui sont, par excellence, des sociétés de 
secours volontaires reconnues par leur gouvernement. Mais il ne concerne que 
leur activité en temps de conflit armé. Aussi la Conférence diplomatique a-t-elle 
exprimé, dans son Acte final, le vœu suivant :

«La Conférence, reconnaissant l’importance de la mission dévolue aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux sociétés de secours volontaires 
dans leur œuvre de solidarité entre les peuples, considère comme hautement 
désirable que toutes les facilités et franchises leur soient accordées, dans la 
plus large mesure admise par les législations nationales, pour l’exercice de 
leur activité en temps de paix, particulièrement en ce qui concerne leur 
installation, la circulation de leur personnel et de leur matériel et leurs 
opérations de secours. »

3301 Après la Seconde Guerre mondiale, la Conférence diplomatique de 1949 
confirma les prérogatives dévolues au CICR et les étendit aux quatre 
Conventions. En outre, le CICR se vit conférer un droit d’accès aux prisonniers 
de guerre et aux personnes civiles protégées. Enfin, les Conventions mentionnent 
le CICR dans une série d’articles à propos de tâches diverses.

3302 Les Sociétés nationales firent l’objet de mentions importantes dans la Ire 
(articles 26 et 44) et la IIe Conventions (article 24). Dans la IIIe Convention, 
l’article 125 vise expressément les sociétés de secours venant en aide aux 
prisonniers : il s’agit évidemment en premier lieu des Sociétés nationales. Un 
article analogue existe dans la IVe Convention (article 142).

3303 Cette dernière Convention mentionne expressément les Sociétés nationales. 
Tout d’abord, en vertu de l’article 30, les personnes protégées auront toutes
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facilités pour s’adresser à la Société nationale du pays où elles se trouvent. Enfin 
et surtout, l’article 63 prévoit que :

«Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre 
exceptionnel par d’impérieuses considérations de sécurité de la Puissance 
occupante :
a) Les Sociétés nationales [...] reconnues pourront poursuivre les activités 

conformes aux principes de la Croix-Rouge tels qu’ils sont définis par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge [...];

b) La Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la structure 
de ces Sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice aux 
activités ci-dessus mentionnées. »

3304 Par cette disposition, les Sociétés nationales obtenaient une certaine 
reconnaissance sur le plan international. Les protéger contre des mesures 
arbitraires que prendrait une Puissance occupante revêtait une grande 
importance, compte tenu de ce qui s’était passé au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, et, dès le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, réuni à Oxford en 1946, le monde de la Croix-Rouge s’était 
préoccupé de ces problèmes. Actuellement, les Statuts de la Ligue contiennent 
une disposition (article 5, paragraphe 2) selon laquelle l’Assemblée ou, en cas 
d’urgence, le Conseil, prend toutes mesures utiles si une autorité, intérieure ou 
extérieure, intervenait dans des activités exercées par une Société membre 
conformément aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge ou lui portait 
préjudice. Le CICR, soit seul, soit de concert avec la Ligue, doit agir également 
pour protéger et rétablir l’intégrité des Sociétés nationales.

3305 Dès le début des études entreprises en vue d’établir les Protocoles additionnels, 
plusieurs Sociétés nationales avaient souhaité voir une nouvelle disposition 
consacrer la situation des Sociétés nationales et de la Ligue1. Comme plusieurs 
gouvernements avaient manifesté leur soutien à cette idée, le CICR estima qu’il 
valait mieux les laisser présenter leurs propositions à la Conférence diplomatique. 
Aussi le projet de Protocole additionnel préparé par le CICR ne contenait-il pas 
de disposition particulière sur les organismes de la Croix-Rouge.

3306 La XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 1973), a 
examiné les projets de Protocoles additionnels aux Conventions et a pris, sur ce 
point particulier, une résolution XV, qui déclare en particulier :

«[...] ayant examiné les deux projets de Protocoles additionnels et pris note 
des observations formulées lors des débats, 

demande à la Conférence diplomatique qui se tiendra à Genève en 1974 
d’introduire les dispositions voulues pour renforcer le rôle et faciliter les 
activités humanitaires des Sociétés nationales et de leur Fédération, par 
exemple par l’adjonction :
1) d’une disposition générale invitant les Parties au conflit à octroyer aux 

Sociétés nationales tous les moyens et l’aide nécessaires pour leur

1 Voir CECR 1971, Rapport, pp. 57-59; ibid. 1972, p. 29; CE 1971, Rapport, pp. 29 et 36; ibid., 
1972, vol. I, p. 54, par. 1.109.
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permettre de s’acquitter de toutes leurs activités humanitaires en faveur 
des victimes des conflits armés,

2) de dispositions particulières couvrant le personnel, les services et les 
programmes que les Sociétés nationales sont à même de fournir, afin de 
s’assurer que les objectifs des Conventions de Genève et des Protocoles 
soient atteints.»

3307 Comme on le sait, la Conférence diplomatique s’est ouverte trois mois plus 
tard, en février 1974. Dans beaucoup de délégations gouvernementales figuraient 
une ou plusieurs personnes appartenant à la Société nationale du pays en 
question. Très rapidement, ces «hommes de Croix-Rouge» se sont réunis avec 
des représentants du CICR et de la Ligue pour examiner les points qui 
intéressaient plus particulièrement la Croix-Rouge. De longues discussions ont 
eu lieu au sujet du présent article. Dès le début, il est apparu qu’une telle 
disposition devrait couvrir l’ensemble de la Croix-Rouge, et le CICR, bien qu’en 
ce qui le concerne il se soit agi uniquement de confirmer ce qui existait déjà, s’est 
rallié à ces vues. Des négociations ont été conduites avec toute une série de 
délégations pour savoir ce que les gouvernements pourraient accepter.

3308 Ces discussions se sont poursuivies au cours de la deuxième session de la 
Conférence, en 1975, et ont abouti finalement à la présentation d’un texte 
d’article nouveau, qui, avec quelques modifications de forme, est devenu l’article 
81. Cette proposition avait 32 coauteurs, provenant des diverses parties du 
monde2, et c’est ainsi que, finalement, l’article fut accepté par consensus et 
presque sans débat, par la Commission I, en 1975; il en a été de même lors de la 
séance plénière, en 1977.

Paragraphe 1

3309 Comme on l’a vu, le CICR estimait que les Conventions fournissaient déjà à 
ses principales activités des bases suffisantes et assez précises. Ainsi l’article 9/9/9/ 
10 commun aux Conventions, qui reconnaît son droit d’initiative, les articles 126 
de la IIIe Convention et 143 de la IVe Convention, qui lui donnent accès aux 
prisonniers de guerre et aux personnes civiles privées de liberté ; de même, la 
possibilité d’organiser l’Agence centrale de recherches, selon les articles 123 de 
la IIIe Convention et 140 de la IVe Convention, et la faculté, pour les personnes 
protégées par la IVe Convention, de s’adresser au CICR, selon l’article 30 de 
cette Convention ; enfin, la reconnaissance de la fonction prioritaire du CICR en 
matière de secours aux victimes de la guerre, contenue dans les articles 125 (IIIe 
Convention) et 142 (IVe Convention).

3310 Le Protocole, de son côté, a mentionné quelques nouvelles tâches du CICR, 
en lui octroyant les facilités nécessaires pour les exercer, par exemple à l’article 
5 (Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut), paragraphes 3 et 4.

3311 Cependant, le CICR ne sous-estime pas la valeur du principe général qui est 
exprimé à la première phrase de ce paragraphe, et il l’a accueilli avec

2 Actes III, p. 324, CDDH/I/263 et Add.l.
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reconnaissance. Quant à la deuxième phrase, c’est une répétition, dans des termes 
légèrement différents, de la formule figurant à l’article 9/9/9/10 commun aux 
quatre Conventions. L’article VI des Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
paragraphes 5 et 6, stipule, à propos du CICR:

«5. Institution neutre dont l’activité humanitaire s’exerce spécialement en 
cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intérieurs, il s’efforce en tout 
temps d’assurer protection et assistance aux victimes militaires et civiles 
desdits conflits et de leurs suites directes. [...]
6. Il prend toute initiative humanitaire qui rentre dans son rôle d’institution 
et d’intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants et étudie toute 
question dont l’examen par une telle institution s’impose. »

3312 II faut noter encore que le premier paragraphe de l’article que nous 
commentons s’adresse aux Parties au conflit3, alors que la proposition 
susmentionnée, faite par les Etats, employait l’expression «les Hautes Parties 
contractantes». Les raisons de ce changement ne ressortent pas des Actes. Cela 
ne change rien au fait que le CICR est amené parfois à requérir l’aide ou le 
consentement d’Etats non impliqués dans le conflit, qui sont donc Parties 
contractantes sans être Parties au conflit ; ceux-ci ont, en effet, l’obligation 
juridique de coopérer à l’application du Protocole, puisque tous les Etats Parties 
se sont engagés, en souscrivant à l’article premier des Conventions et du 
Protocole, à les faire respecter en toutes circonstances4.

3313 Dans la première phrase, on parle des tâches de « protection et assistance aux 
victimes des conflits», tandis que, dans la seconde, on mentionne les « autres 
activités humanitaires en faveur de ces victimes».

3314 On peut penser que la première phrase a trait aux tâches expressément prévues 
par des dispositions précises des Conventions et du Protocole, tandis que la 
deuxième phrase vise ce que le CICR serait appelé à entreprendre en faveur des 
victimes de la guerre en allant au-delà du texte même des Conventions et du 
Protocole, ainsi qu’il est prévu à l’article 9/9/9/10 commun des Conventions.

Paragraphe 2

3315 La terminologie revêt ici une certaine importance. Si l’on parle 
d’« organisations » de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et non pas de 
Sociétés nationales5, c’est pour viser aussi une organisation de Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge qui agit en faveur des victimes du conflit, mais qui, en raison 
des conditions de reconnaissance très précises, ne peut pas être reconnue, sur le 
plan international, comme Société nationale, par exemple parce que l’entité dont 
elle dépend n’est pas un Etat. En effet, la première des «conditions de

3 Tout comme le par. 2, alors que les par. 3 et 4 mentionnent « les Hautes Parties contractantes 
et les Parties au conflit».

4 II est à relever que d’autres articles du Protocole concernent les Etats non Parties au conflit.
5 Les Conventions parlent de «Sociétés nationales» (Ire Convention, article 44; IVe 

Convention, articles 30 et 63). Il n’y a plus de Société du Lion-et-SoIeil-Rouge, l’Iran ayant 
renoncé, en 1980, à l’emploi de ce signe qu’il était seul à employer.
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reconnaissance» stipule que toute nouvelle Société doit être constituée sur le 
territoire d’un Etat indépendant et doit être, dans cet Etat, l’unique Société 
nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge6. Le CICR, qui procède à 
ces reconnaissances, a en outre adopté, dans ce domaine, une ligne de conduite 
selon laquelle aucune reconnaissance ne peut avoir lieu pendant un conflit armé 
si le pays intéressé est impliqué dans le conflit7.

3316 Cela dit, il est évident qu’en temps de conflit armé l’aide d’une organisation de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge peut être précieuse, et cette disposition 
codifie en quelque sorte ce qui s’est passé dans des conflits récents, par exemple 
lors de la guerre d’Algérie, où l’organisation du Croissant-Rouge algérien a été 
assez rapidement mise sur pied et a rendu d’importants services.

3317 C’est en premier lieu aux pouvoir publics et aux organismes dépendant d’eux 
que s’adresse cette disposition : ils doivent accorder à leur organisation nationale 
toutes facilités pour exercer ses activités humanitaires. Cette recommandation 
n’est pas inutile, car on a vu des gouvernements prendre, par crainte ou par 
incompréhension, des mesures restrictives à l’égard de leur Société nationale. En 
contrepartie, il est bien évident que la Société doit faire preuve d’une totale 
loyauté et agir impartialement.

3318 Lors des travaux préparatoires, certaines Sociétés nationales auraient souhaité 
obtenir une plus grande protection envers leurs propres autorités. Mais, s’agissant 
du temps de guerre, il était difficile d’obtenir davantage des gouvernements. Les 
vœux des Sociétés nationales avaient trait, en particulier, à leur rôle en cas de 
conflit interne. On se référera, à ce sujet, au commentaire de l’article 18 du 
Protocole II (Sociétés de secours et actions de secours). Ce qui reste acquis - et 
qui est primordial - c’est la protection conférée aux Sociétés nationales, en cas 
d’occupation, par l’article 63 de la IVe Convention.

3319 Les activités humanitaires des Sociétés nationales en faveur des victimes des 
conflits résultent en grande partie des Conventions elles-mêmes : article 26, Ire 
Convention ; article 24, IIe Convention; article 125, IIIe Convention et articles 30 
et 142, IVe Convention. En ce qui concerne les prisonniers de guerre et les 
internés civils, les Sociétés nationales sont par essence des sociétés de secours qui 
peuvent leur venir en aide, soit qu’il s’agisse de leurs nationaux, soit que le 
secours soit apporté à des prisonniers de guerre et à des internés civils ennemis. 
La XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) a 
recommandé aux Sociétés nationales de contribuer au secours en faveur des 
prisonniers de guerre et internés civils de nationalité ennemie, ce secours devant 
être donné sur la base de l’impartialité la plus complète8. Ici encore, cette 
recommandation était fondée sur l’attitude généreuse suivie, lors de la Seconde 
Guerre mondiale, par de rares Sociétés nationales qui avaient surmonté la haine 
provoquée par le conflit et agi dans le véritable esprit de la Croix-Rouge.

6 Les divers textes statutaires de la Croix-Rouge internationale cités par la suite sont tous 
reproduits dans le Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e éd., 1982.

7 Cette ligne de conduite a été approuvée par la XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, résolution XII.

8 XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, résolution XXVI.
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3320 Les Sociétés nationales sont invitées, par cette disposition, à se conformer aux 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences 
internationales. On trouve une formule presque semblable à l’article 63 de la IVe 
Convention de 1949, qui parle des principes de la Croix-Rouge tels qu’ils sont 
définis par la Conférence internationale. A vrai dire, en 1949, ces principes 
n’avaient pas été formulés d’une manière explicite. L’une des conditions de 
reconnaissance, déjà en vigueur en 1949, des Sociétés nouvelles les avait résumés 
de la manière suivante : «L’impartialité, l’indépendance politique, confes
sionnelle et économique, l’universalité de la Croix-Rouge et l’égalité des Sociétés 
nationales. »

3321 Depuis lors, le monde de la Croix-Rouge a jugé nécessaire de mieux définir 
son idéal, et, après de sérieuses études, la XXe Conférence internationale 
(Vienne, 1965) a proclamé les principes fondamentaux sur lesquels repose l’action 
de la Croix-Rouge9. Elle a également décidé qu’ils seraient lus solennellement à 
l’ouverture de chaque Conférence internationale, et cette règle a été dûment 
observée10.

3322 Ces principes sont appelés fondamentaux parce qu’ils contiennent l’essentiel 
de l’idéal de la Croix-Rouge, et aussi pour les distinguer d’autres principes 
adoptés par différentes Conférences internationales sur des points particuliers. 
La Ligue, qui a procédé, en 1975, à la révision de ses Statuts, a fait figurer ces 
principes dans un préambule. Il va de soi que les principes doivent être suivis par 
¡’ensemble de la Croix-Rouge et, bien qu’ils ne soient pas mentionnés dans le

9 En voici le texte :
« Humanité
Née du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, la Croix- 
Rouge, sous son aspect international et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire 
respecter la personne humaine. Elle favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération 
et une paix durable entre tous les peuples.
Impartialité
Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et 
d’appartenance politique. Elle s’applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur 
souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.
Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, elle s’abstient de prendre part aux hostilités, et, en tout 
temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux ou philosophique.
Indépendance
La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités 
humanitaires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent 
pourtant conserver une autonomie qui leur permette d’agir toujours selon les principes de la 
Croix-Rouge.
Caractère bénévole
La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire et désintéressée.
Unité
II ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge dans un même pays. Elle doit être 
ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.
Universalité
La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein de laquelle toutes les Sociétés ont des 
droits égaux et le devoir de s’entraider. »

10 J. Pictet, Les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, Commentaire, Genève, 1979.
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premier paragraphe de l’article 81, le CICR, gardien traditionnel des principes 
du Mouvement, se doit également de les observer.

3323 Lors de l’adoption, par consensus, de cet article, et en particulier des 
paragraphes 2 et 3, par la Commission I, le délégué d’Israël, dans une explication 
de vote, a exposé la situtation de la Société du Bouclier-de-David-Rouge (Magen 
David Adom). Cette Société, a-t-il indiqué, remplit depuis de nombreuses 
années, en Israël, les fonctions et activités d’une Société nationale de la Croix- 
Rouge, mais comme elle n’utilise, pour des raisons historiques et religieuses, ni 
l’emblème de la croix rouge, ni aucun des autres emblèmes alors admis, elle ne 
peut être reconnue officiellement par le CICR, ni admise dans la Ligue. Le 
délégué a émis l’espoir que cette situation serait rectifiée et a déclaré que, en 
attendant, la Société du Bouclier-de-David-Rouge continuerait à s’acquitter des 
fonctions et obligations d’une Société nationale de la Croix-Rouge11.

Paragraphe 3

3324 Selon les explications données par le porte-parole des auteurs de la proposition 
qui est devenue le présent article, il s’agit ici des facilités à accorder aux Sociétés 
nationales ou organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de pays qui 
ne sont pas Parties au conflit. Cette assertion est exacte, mais le texte peut 
également viser l’aide qu’une Société nationale d’un pays en guerre désirerait 
apporter aux victimes du conflit dans un pays allié; sans doute, dans une telle 
situation, les rapports d’alliance rendraient l’invocation de la présente disposition 
superflue, mais il peut se produire des situations où le recours à cet article ne 
serait pas dépourvu de sens et d’utilité. La disposition s’adresse à l’ensemble des 
Parties contractantes, y compris les Parties au conflit, toutes pouvant être 
appelées à faciliter l’aide visée par le présent paragraphe.

3325 Les Sociétés nationales apportent souvent leur aide directement à la Société 
nationale du pays où se trouvent les victimes du conflit à secourir. Il peut 
cependant y avoir des cas où plusieurs Sociétés nationales désirent associer leurs 
efforts et s’assurer que leur aide va bien aux victimes à qui elle est destinée. Dans 
de telles situations, elles s’adressent généralement, en temps de guerre, au CICR 
ou, parfois, à la Ligue, qui est ici spécialement mentionnée. Selon l’article VIII 
des Statuts de la Croix-Rouge internationale :

«2. La Ligue a pour objet, dans le cadre des présents Statuts et compte tenu 
des dispositions de l’article VI12, d’encourager et de faciliter en tout temps 
l’action humanitaire des Sociétés nationales et d’assumer les responsabilités 
qui lui incombent en tant que fédération de ces Sociétés.
3. A cette fin, la Ligue a pour fonctions :
a) de constituer entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge l’organe 

permanent de liaison, de coordination et d’études et de collaborer avec 
elles; [...]»

h Actes VIII, pp. 433-434, CDDH/I/SR.38, par. 3-8. 
12 Qui vise le CICR. Voir supra, p. 963.
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3326 Comme, sur ce point, les Statuts de la Croix-Rouge internationale pouvaient 
créer des situations ambiguës, où les institutions se considéreraient toutes deux 
comme compétentes pour agir, le CICR et la Ligue ont conclu, en 1952, un 
Accord, révisé en 1969, tendant à préciser certaines de leurs compétences 
respectives, notamment quant aux secours à la population civile. Sous la rubrique 
«Action de la Croix-Rouge en cas de conflit», l’Accord dispose, dans son 
article 2 :

« Dans les pays où il y a guerre internationale, guerre civile, blocus ou 
occupation militaire, le CICR, en raison des fonctions d’intermédiaire neutre 
qui lui sont dévolues par les Conventions de Genève et les Statuts de la 
Croix-Rouge internationale, assumera la direction générale de l’action 
internationale de la Croix-Rouge.

Si, dans ces pays, par suite de circonstances particulières ou en cas de 
catastrophe naturelle, la Ligue est appelée, sur la demande d’une Société 
nationale, à lui fournir une aide en faveur de la population civile de son pays, 
les modalités de l’intervention de la Ligue et de sa collaboration avec le 
CICR et les Sociétés nationales intéressées seront définies de cas en cas, 
conformément aux articles 4 et 5 du présent Accord.

Lorsque l’intervention d’un intermédiaire neutre n’est pas ou n’est plus 
nécessaire, le CICR s’entendra avec la Ligue en vue de l’associer à l’action 
de secours ou même de lui en transférer l’entière responsabilité. »

3327 Cette disposition générale s’accompagne de règles d’application et de mise en 
œuvre ; elle a été complétée, en 1974, par des précisions sur l’interprétation à 
donner à l’Accord. Les actions de secours de la Croix-Rouge ont pris des 
proportions considérables et il importe que les Sociétés nationales sachent 
exactement par quelles voies elles peuvent acheminer leurs secours et les faire 
parvenir en bon ordre à leurs destinataires.

3328 Au 31 décembre 1984, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge étaient au nombre de 135; elles sont toutes membres de la 
Ligue13.

3329 Quant aux organisations de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge qui, pour 
des raisons évoquées, ne peuvent pas être immédiatement reconnues et devenir 
des Sociétés nationales, le CICR, comme la Ligue, entretient des rapports de fait 
avec elles et facilite leur action humanitaire lorsqu’elle est conforme aux principes 
fondamentaux. Il est du reste arrivé fréquemment que des organisations créées 
pendant un conflit soient devenues, une fois les hostilités terminées, des Sociétés 
nationales dûment reconnues.

13 En vertu des Statuts de la Croix-Rouge internationale, la reconnaissance des nouvelles 
Sociétés est prononcée par le CICR. Leur admission dans la Ligue est du ressort de celle-ci. 
Cependant, ces deux procédures parallèles sont coordonnées.
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Paragraphe 4

3330 Ici, de nouveau, la disposition s’adresse aussi bien aux Parties au conflit qu’aux 
Parties contractantes, et cette dualité se comprend. En effet, les Sociétés dont il 
est ici question peuvent aussi bien avoir un caractère national et travailler en 
faveur de leurs nationaux qu’agir de l’extérieur, c’est-à-dire d’un pays non 
impliqué dans le conflit, en faveur de ressortissants d’un Etat déterminé, ou 
encore avoir une vocation internationale et œuvrer sans distinction en faveur des 
victimes de la guerre ou de certaines catégories d’entre elles (par exemple 
prisonniers de guerre, internés civils, invalides, adhérents d’une confession 
déterminée).

3331 Le texte dit: «des facilités semblables à celles qui sont mentionnées dans les 
paragraphes 2 et 3». Remarquons que le paragraphe 2 parle de « facilités 
nécessaires», tandis que le paragraphe 3 se borne à employer le verbe 
«faciliteront». En vérité, les facilités dont il s’agit sont avant tout des 
autorisations pour des personnes et des biens, des facilités de transport de 
marchandises ou autres équipements, des exemptions de taxes d’entrée et de 
douane, etc.

3332 Le quatrième paragraphe use des termes « autant que possible », qui sont moins 
forts que ceux qui figurent dans les trois premiers paragraphes, à savoir « toutes 
les facilités en leur pouvoir», « facilités nécessaires», « dans toute la mesure du 
possible». On peut en déduire que cette prescription est moins contraignante.

3333 Que faut-il entendre par les mots « organisations humanitaires visées par les 
Conventions et le présent Protocole » ?

3334 II s’agit évidemment, en premier lieu, de sociétés de secours volontaires qui, 
comme les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, sont 
reconnues et autorisées par leur gouvernement, au sens de la Ire Convention, à 
prêter leur concours aux services de santé. On sait qu’il existe, dans certains pays, 
en dehors de la Croix-Rouge nationale, des sociétés de secours qui sont reconnues 
et prêtent leur concours aux services de santé14. La situation de ces sociétés est 
réglée par les articles 26 et 27 de la Ire Convention, par l’article 24 de la IIe 
Convention, ainsi que par les articles 9 (Champ d’application) et 17 {Rôle de la 
population civile et des sociétés de secours) du Protocole I.

3335 La IIIe et la IVe Conventions contiennent également des dispositions sur l’aide 
que des sociétés de secours peuvent apporter aux prisonniers de guerre et aux 
personnes protégées privées de liberté (article 125, IIIe Convention ; article 142, 
IVe Convention). Ces articles précisent que les sociétés en question peuvent être 
constituées soit sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre 
pays, ou bien pourront avoir un caractère international. Le nombre des sociétés 
admises à exercer leur activité peut être limité par la Puissance détentrice, pour 
autant qu’une aide efficace et suffisante soit apportée aux internés. Ces 
dispositions revêtent une importance particulière dans les territoires occupés.

3336 Enfin, l’article 30 de la IVe Convention autorise les personnes protégées à 
s’adresser, en plus des Puissances Protectrices, du CICR et de la Société 
nationale, à tout organisme qui pourrait leur venir en aide.

14 Ainsi l’Ordre de Malte et l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
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3337 Les sociétés de secours doivent exercer leurs activités humanitaires 
conformément aux dispositions des Conventions et du Protocole. A vrai dire, ces 
traités ne contiennent pas grand-chose à ce sujet, mais on peut déduire de 
l’ensemble des dispositions que l’action des sociétés de secours doit être 
impartiale et ne pas compromettre les opérations militaires. Les sociétés 
autorisées à exercer une activité de secours devront se soumettre aux règles de 
sécurité qui leur seraient imposées et ne pas se servir de leur situation privilégiée 
pour recueillir et éventuellement transmettre des informations politiques ou 
militaires.

3338 On notera qu’il s’agit d’organisations dûment autorisées par les Parties au 
conflit. Il pourra aussi s’agir de la section d’une organisation nationale ou 
internationale de secours qui se trouverait sur le territoire contrôlé par la Partie 
au conflit et qui serait autorisée à poursuivre ou à entreprendre une activité 
humanitaire.

3339 II est très opportun que l’article 81 ait mentionné, en dehors des institutions de 
la Croix-Rouge, les autres organisations qui peuvent venir en aide aux victimes 
de la guerre. En effet, en temps de conflit, les souffrances et la misère sont si 
grandes que toutes les bonnes volontés doivent être encouragées et soutenues.

C.P. U. P.
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Article 82 - 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, pour conseiller les commandants militaires, à 
l’échelon approprié, quant à l’application des Conventions et du présent 
Protocole et quant à l’enseignement approprié à dispenser aux forces armées 
à ce sujet.

Références documentaires

Actes

Actes I, lrc partie, p. 165; 3e partie, p. 24 (art. 71). Actes III, p. 327. Actes VI, p. 
257, CDDH/SR.43, par. 94. Actes VIII, pp. 420-423, CDDH/I/SR.37, par. 37-53; 
pp. 434-435, CDDH/I/SR.38, par. 9-11 ; p. 474, CDDH/I/SR.41, par. 72-73. Actes 
X, pp. 48-49, CDDH/219/Rev.l, par. 126-130; pp. 102-103, CDDH/I/285/Rev.l.

Autres références

CECR 1971, Rapport, p. 29. CECR 1972, Rapport, p. 47. CE 1972, Rapport, vol. 
I, p. 184, par. 4.91; p. 190, par. 4.126-4.127 (art. 75 c); p. 193, par. 4.153-4.155; 
vol. II, p. 109, CE/COM IV/10; pp. 112-113, CE/COM IV/23. Commentaires 
projets, p. 94 (art. 71).

Commentaire

3340 La mise sur pied d’une armée, son entraînement, son équipement et son 
armement n’ont pas d’autre objet que de se préparer à l’éventualité d’un conflit 
armé. Si ce dernier surgit, les opérations militaires doivent encore être conduites 
conformément aux règles énoncées dans les accords internationaux auxquels 
participent les Parties au conflit ainsi qu’aux principes et règles du droit 
international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés 
(article 2 - Définitions, alinéa b).
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3341 A cette fin, la IVe Convention de La Haye de 1907 prévoyait, à son article 
premier, que les Hautes Parties contractantes donneraient, à leurs forces armées, 
des instructions conformes aux règles qu’elles avaient adoptées. C’est surtout par 
l’élaboration de manuels militaires à l’usage des forces armées que la plupart des 
Puissances militaires ont, jusqu’à l’adoption des Conventions de 1949 tout au 
moins, donné suite à l’injonction de la Convention de La Haye d’instruire leurs 
troupes. Les événements de la Seconde Guerre mondiale et les poursuites 
judiciaires qui furent intentées après la fin des hostilités ont démontré, cependant, 
à quel point cet effort avait été insuffisant. Aussi, en 1949, les rédacteurs des 
Conventions de Genève se sont-ils attachés à compléter la règle de 19071 par une 
disposition relative à la diffusion2 qui fait l’objet, au présent Protocole, d’une 
réaffirmation à l’article 83 (Diffusion). Or, dans les années 1950 se dessine, dans 
certaines armées, une nouvelle tendance en vue de compléter les instructions 
écrites par une assistance de juristes qualifiés. Cette initiative paraissait d’autant 
plus justifiée que, bien souvent, les manuels militaires ne se limitent pas à 
reproduire les textes des accords internationaux et ne reflètent pas ces accords. 
Ils témoignent, dans tous les domaines qui ne sont pas réglés d’une manière 
impérative ou incontestée par la loi internationale, de la pratique admise par 
l’Etat en question sans préjuger de la reconnaissance de cette pratique sur le plan 
international. Le point de savoir si une coutume s’est établie dans un sens ou dans 
un autre est une question de fait, non de réglementation adoptée par un Etat ou 
par un autre3.

3342 Force est également de reconnaître que, même en se limitant aux règles non 
controversées directement applicables par les commandants militaires sur le 
terrain, le droit des conflits armés devient de plus en plus complexe, détaillé et 
étendu. C’est ainsi qu’aux 429 articles (sans les annexes) des Conventions de 
Genève du 12 août 1949 (il y avait 10 articles en tout et pour tout en 1864), la 
Conférence diplomatique, qui a siégé de 1974 à 1977, a ajouté les 130 articles 
(sans les annexes) des Protocoles I et II et que de nouveaux textes sont en voie 
d’adoption, par exemple sur les armes4. On ne peut plus attendre des chefs 
militaires qu’ils maîtrisent cette complexité juridique, ou les documents qui la 
reflètent, au même titre que l’art d’exercer un commandement. Une répartition 
des tâches s’avère aussi nécessaire dans ce domaine que dans d’autres secteurs de 
la vie militaire.

3343 La proposition de créer des postes de conseillers juridiques auprès des 
commandants militaires fut avancée dès le début des travaux préparatoires de la

1 Tirée elle-même de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899.
2 Ire Convention, art. 47; IIe Convention, art. 48; IIIe Convention, art. 127; IVe Convention, 

art. 144. On notera cependant que l’essentiel de la règle de La Haye, de même que l’obligation 
d’informer la population civile, figurait déjà dans la Convention de Genève de 1906 (art. 26) et 
dans la Ire Convention de Genève de 1929 (art. 27).

3 Voir US Field Manual, op. cit., p. 3, par. 1 ; voir également 8 Law Reports, p. 51.
4 Voir « Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques 

qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination», du 10 octobre 1980, entrée en vigueur le 2 décembre 1983; au 31 
décembre 1984, 24 pays sont Parties à cette Convention.
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Conférence diplomatique5. Elle fut introduite, à la suite des suggestions 
présentées lors des deux sessions de la Conférence d’experts gouvernementaux, 
à l’article 71 du projet présenté par le CICR à la Conférence diplomatique, sous 
une forme beaucoup plus ferme que celle du présent article6. Lors de la 
Conférence elle-même, son utilité n’a pas été contestée. Mais que ce soit par 
crainte de ne pas disposer du personnel adéquat, ou de voir attribuer aux juristes 
attachés aux forces armées des fonctions de surveillance qui pourraient mettre en 
cause la hiérarchie indispensable au bon fonctionnement des institutions 
militaires, ou tout simplement par crainte de se lier trop formellement sur ce 
point, le consensus ne s’est finalement réalisé que sur un texte considérablement 
assoupli par rapport à la proposition initiale7.

3344 Le caractère obligatoire de la présente disposition a cependant été maintenu. 
«Veiller à» («ensure» en anglais) est une expression que l’on trouve parfois dans 
les Conventions8; elle signifie «prendre garde à», c’est-à-dire s’assurer que la 
tâche prévue soit exécutée. Rien n’autorise donc à penser que cette tâche elle- 
même pourrait être facultative9. Plus précisément, le présent article crée 
l’obligation, à la charge des Parties au Protocole, d’adopter toute réglementation 
appropriée pour que des conseillers juridiques soient à la disposition des forces 
armées. Que les conditions d’utilisation ou de disponibilité de ces conseillers 
soient réglées en termes particulièrement souples («lorsqu’il y aura lieu», «à 
l’échelon approprié ») ne change rien au fait que la création de postes de 
conseillers juridiques est obligatoire. Mais le contenu de l’obligation, l’ampleur 
des mesures à prendre peut parfaitement varier d’un pays à l’autre en fonction de 
l’importance du rôle que ces conseillers juridiques seront appelés à jouer. Les uns 
peuvent souhaiter disposer de ces conseillers à tous les échelons du 
commandement ou presque, d’autres entendre les réserver aux états-majors des 
grandes unités et aux académies militaires, d’autres encore n’envisager leur 
concours que dans des situations exceptionnelles, l’obligation, pour toutes les 
Parties au Protocole, de créer des postes de conseillers juridiques auprès des 
forces armées n’en subsiste pas moins. Bien plus, le Protocole va jusqu’à définir, 
dans les grandes lignes, les qualifications que doivent réunir ces juristes, puisqu’ils 
doivent être en mesure de conseiller, le cas échéant, les commandants militaires 
intéressés quant à l’application des Conventions et du Protocole et quant à 
l’enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet. Il y a donc 
obligation, pour les Parties au Protocole, de veiller à ce que ces conseillers

5 Voir CECR 1971, Rapport, p. 29.
6 Article 71 - Conseillers juridiques dans les forces armées : «Les Hautes Parties contractantes 

emploieront dans leurs forces armées, en temps de paix et en période de conflit armé, des 
conseillers juridiques qualifiés qui assisteront les commandants militaires dans l’application des 
Conventions et du présent Protocole et qui veilleront à ce qu’un enseignement approprié soit 
dispensé aux forces armées.». Voir également CE 1971, Rapport, p. 122, par. 579, et CE 1972, 
Rapport, vol. I, p. 184, par. 491; pp. 189-190, par. 4.126-4.127; p. 192, par. 4.144; p. 193, par. 
4.153-4.155.

7 Voir, pour la discussion en Commission I, Actes VIII, pp. 420-423, CDDH/I/SR.37, et pp. 
434-435, CDDH/I/SR.38. Pour les amendements, voir Actes III, p. 327.

8 Voir, par exemple, Ire Convention, art. 17 et 19, al. 2; IVe Convention, art. 18, al. 5.
9 Cf. Commentaire I, pp. 194-195.
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juridiques, qui peuvent fort bien être choisis parmi les juristes experts en droit 
militaire dont disposent toutes les armées, reçoivent une formation 
correspondante.

3345 En résumé, le Protocole enjoint aux Hautes Parties contractantes de prendre 
certaines mesures pour assurer le respect des Conventions et du Protocole10, en 
particulier de mettre des conseillers juridiques à la disposition des forces armées 
aux fins de donner des avis appropriés à cet effet. Les conditions d’utilisation et 
le choix des méthodes de formation de ce personnel sont laissés à la discrétion 
des Parties au Protocole.

3346 Certains des motifs qui sont à l’origine de cette souplesse, notamment quant 
aux conditions d’utilisation des conseillers juridiques intéressés, ont déjà été 
évoqués. Il fallait éviter de mettre en cause la validité de l’ordre du supérieur 
chaque fois que le conseiller juridique n’aurait pas été consulté, voire éviter de 
mettre en cause toute la hiérarchie militaire. Il fallait éviter aussi que l’insertion 
des conseillers juridiques dans les forces armées n’affaiblisse le sens des 
responsabilités des commandants militaires, ne les incite à se désintéresser 
complètement des règles du droit international applicable en cas de conflit armé, 
en alléguant que c’est l’affaire des juristes et non la leur. Un tel résultat serait 
contre-productif. Si l’on peut regretter que, dans l’histoire récente, les chefs 
militaires ne se soient pas toujours préoccupés du respect du droit des conflits 
armés autant qu’il eût été nécessaire, on ne peut méconnaître le rôle capital que, 
de tout temps, ils ont joué dans l’élaboration et l’application de ce droit11. En 
maintes circonstances, c’est un comportement approprié et concordant sur le 
champ de bataille qui a précédé l’énoncé de la règle correspondante. C’est donc 
avant tout au feu que s’est créé, historiquement, le droit des conflits armés et c’est 
sur les épaules de ceux qui exercent le commandement militaire sur le terrain que 
reposent avant tout le poids et l’obligation de son maintien et de son 
développement. Retirer aux chefs militaires cette responsabilité fondamentale, 
qui a toujours été la leur, eût sans doute été une grave méprise, et le Protocole 
s’en est gardé.

3347 II est à peu près certain, en revanche, que nombre de chefs militaires verront 
avec soulagement l’introduction dans leurs états-majors, ou à un échelon

10 Cf. sur les obligations de «comportement» ou de «moyens», Rapport de la Commission du 
droit international sur les travaux de sa vingt-neuvième session, 1977, Nations Unies, Assemblée 
générale, 32e session, supplément n° 10 (A/32/10), pp. 22-39.

11 Voici, à titre d’exemple, un extrait de la proclamation que le général G.-H. Dufour, qui 
devait devenir, près de vingt ans plus tard, l’un des fondateurs de la Croix-Rouge, adressa à ses 
troupes le 5 novembre 1847 en sa qualité de commandant en chef des troupes confédérées lors de 
la guerre civile dite du Sonderbund, en Suisse : « Soldats, il faut sortir de cette lutte non seulement 
victorieux mais encore sans reproche ; il faut qu’on puisse dire de vous: ils ont vaillamment 
combattu quand il a fallu, mais ils se sont montrés humains et généreux. Je mets donc sous votre 
sauvegarde les enfants, les femmes, les vieillards et les ministres de la religion. Celui qui porte la 
main sur une personne inoffensive se déshonore et souille son drapeau. Les prisonniers, et surtout 
les blessés méritent d’autant plus vos égards et votre compassion que vous vous êtes souvent 
trouvés avec eux dans les mêmes camps. Vous ne ferez aucun dégât inutile dans les campagnes 
[...]» (voir O. Reverdin, «Le Général Guillaume-Henri Dufour, précurseur d’Henri Dunant», in 
Etudes et essais en l’honneur de Jean Pictet, Genève-La Haye, 1984, p. 958).
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supérieur, de conseillers juridiques aptes à les éclairer sur les problèmes de plus 
en plus complexes du droit des conflits armés. Encore faut-il en disposer, et 
certains pays n’ont pas manqué de relever, lors de la Conférence diplomatique, 
qu’ils n’avaient pas les moyens de former de tels spécialistes. Il est de fait que, 
dans les circonstances actuelles tout au moins, une formation approfondie en 
droit humanitaire applicable en cas de conflit armé ne peut pas être facilement 
acquise dans les facultés de droit des universités, ne serait-ce que parce que les 
programmes sont déjà surchargés12. Abstraction faite de certains pays dont les 
forces armées disposent d’ores et déjà d’une gamme remarquable de services 
juridiques13, et par conséquent d’écoles spécialisées où ces juristes reçoivent une 
formation, non seulement en matière disciplinaire et administrative, mais encore 
en droit international, la plupart ne disposent pas, ou pas encore, de ces facilités 
et devraient les créer. Cette tâche pourrait être entreprise en liaison avec l’article 
6 (Personnel qualifié), qui enjoint aux Hautes Parties contractantes de s’efforcer 
de former un personnel qualifié en vue de faciliter notamment l’application des 
Conventions et du Protocole14. Il ne fait aucun doute que, par cet article 6 
(Personnel qualifié), aussi bien que par la présente disposition, le Protocole veut 
donner une impulsion à la formation d’un personnel compétent en droit des 
conflits armés. Il y a là, pour les Parties au Protocole, un véritable devoir. De 
l’avis général, c’est en instituant une collaboration très poussée entre juristes 
(magistrats militaires, juristes officiers, juristes des ministères compétents, 
professeurs d’université, des différentes écoles militaires) et les officiers exerçant 
un commandement ou responsables de l’instruction des forces armées que l’on 
peut parvenir à ce résultat15. On estime aussi qu’un bon conseiller juridique 
militaire doit avoir une certaine connaissance des problèmes militaires. Sans

12 Voir, à ce propos, les observations pertinentes présentées par M. Bothe, alors professeur à 
l’Université de Hanovre, « Methodological and Didactic Problems Involved in the University 
Teaching of International Humanitarian Law, Especially in Connexion with the 1977 Geneva 
Protocols», European Seminar on Humanitarian Law, Jagellonean University, Krakow, 1979, p. 
61.

13 Pour en donner quelques exemples : pour les Etats-Unis d’Amérique, voir J. J. Douglas and 
T.E. Workman, «The Educational Program for the Service Lawyer», 31 Federal Bar Journal, 
Military Law Issue 1, Winter 1972, p. 7; voir également J.J. Me Go wan, «Training in the Geneva 
and Hague Conventions : a Dead Issue?», in XIV-1-2 RDPMDG, 1975, p. 51 et infra, ad art. 87, 
note 20. Dans les forces armées soviétiques, les conseillers juridiques existeraient déjà jusqu’au 
niveau de l’unité, ayant pour triple tâche d’éduquer, de conseiller et de contrôler dans tous les 
domaines relatifs à l’application du droit des conflits armés. Des données relatives à la République 
fédérale d’Allemagne concernant les conseillers juridiques en fonction dans les grandes unités et 
les professeurs de droit attachés aux académies militaires peuvent être trouvées auprès de K. 
Bayer, «L’administration de la justice militaire dans la Bundeswehr», XVII-4 RDPMDG, 1978, 
p. 584; voir aussi D. Fleck, « L’emploi de conseillers juridiques et de professeurs de droit dans les 
forces armées», RICR, avril 1973, p. 199, et K. J. Partsch, « Rechtsberater in den Streitkräften - 
Ein neuer juristischer Beruf?», in Etudes et essais en l’honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 193. 
Voir encore P. Verri, « Institutions militaires : le problème de l’enseignement du droit des conflits 
armés et de l’adaptation des règlements à ses prescriptions humanitaires», ibid., p. 603.

14 Pour le commentaire de l’art. 6, voir supra, p. 93.
15 Cf. «Séminaire sur l’enseignement du droit humanitaire dans les institutions militaires » (San 

Remo, 6-18 novembre 1972), RICR, janvier 1973, p. 45 et notamment p. 54.
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doute cet effort implique-t-il la clarification de certaines positions, par exemple 
dans le domaine de l’interprétation, la préparation ou la mise à disposition d’une 
documentation appropriée16, la participation à des cours, séminaires, colloques 
et exercices variés17, mais il n’y a rien là qui soit hors de la portée d’une 
organisation militaire.

3348 Une première condition qui paraît indispensable à la mise en œuvre de l’article 
82 c’est la constitution, auprès de chaque ministère de la défense, d’une division, 
ou section, d’un service ou d’un bureau exclusivement consacrés au droit 
international applicable en cas de conflits armés. Ce service devrait être en tout 
temps à la disposition des forces armées, que ce soit en temps de paix ou en temps 
de conflit armé. Il lui incomberait en premier lieu de rassembler une 
documentation complète des textes applicables (avec traductions appropriées), 
d’élaborer, sous l’autorité du ministère dont il dépend, un dispositif de 
consultation approprié aux besoins, enfin de veiller au recrutement ou à la 
formation des candidats.

3349 Le dispositif de consultation peut varier, en particulier, selon les fonctions 
attribuées aux conseillers juridiques. Des consultations juridiques proprement 
dites se conçoivent assez difficilement auprès des unités subordonnées. Elles ne 
sont guère conciliables avec la rapidité de décision et d’action qu’exige, à ces 
échelons, les missions qui leur sont généralement imparties. Il paraît certain, en 
revanche, que c’est auprès de ces unités que le conseiller juridique pourra fournir 
une assistance considérable et efficace dans l’enseignement de la troupe et de ses 
chefs les plus directs, voire dans le contrôle de cet enseignement. A ce titre, il ne 
paraîtrait pas déraisonnable de prévoir, ne serait-ce que par délégation des 
conseillers juridiques rattachés à la division, la présence de ces conseillers jusqu’à 
un échelon relativement rapproché des exécutants eux-mêmes, par exemple le 
régiment. Dans bien des circonstances, c’est du comportement du combattant 
lui-même et de lui seul que dépend en définitive le respect du droit des conflits 
armés. Ses chefs directs, accaparés déjà par des tâches de plus en plus lourdes, 
seront peut-être heureux de pouvoir compter, en ce domaine, sur une assistance 
valable.

3350 Quant à la consultation juridique proprement dite, elle peut porter sur la 
préparation, l’élaboration des plans, le choix des moyens, la détermination des 
objectifs et les mesures prises pour les atteindre. C’est surtout auprès du 
commandement supérieur - qui pourrait s’adjoindre un véritable groupe 
consultatif en matière de droit international - et des grandes unités que les 
conseillers juridiques seront appelés à donner des avis de droit destinés à 
influencer les décisions des états-majors et des commandants.

16 Signalons à ce propos que, dans certaines armées, toutes les dispositions du droit 
international applicable en cas de conflit armé on fait l’objet d’une mise sur ordinateur. L’état- 
major qui dispose d’un «terminal» peut donc découvrir instantanément toutes les dispositions 
légales applicables à un problème donné (cf. J.J. Douglas and T.E. Workman, op. cit., p. 21).

17 Voir, à titre d’exemple, « Premier cours international sur le droit de la guerre pour officiers» 
(Institut international de droit humanitaire, San Remo), XVI-1 RDPMDG, 1977.
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3351 Par conséquent, le dispositif de consultation mis sur pied en application de 
l’article 82 pourrait tenir compte de cette double exigence: installation de 
conseillers juridiques à des échelons relativement rapprochés de la troupe, d’une 
part, à des fins essentielles de participation à son enseignement et, d’autre part, 
auprès des grandes unités et du commandement supérieur, à des fins de 
consultations proprement dites de la part des commandants et de leurs états- 
majors.

3352 Quant au recrutement du personnel appelé à exercer les fonctions de conseiller 
juridique auprès des forces armées, il y a, semble-t-il, un choix à faire entre deux 
solutions. Recourir à des juristes qualifiés qui se spécialiseraient, si nécessaire, 
en droit des conflits armés, est une première possibilité. Mais il manquerait à ces 
juristes les connaissances militaires indispensables qu’il leur faudrait encore 
acquérir. Une autre solution consisterait donc à recourir à des cadres militaires 
et à les initier au droit des conflits armés.

3353 Que l’on se rallie à une solution ou à l’autre, il importe que le conseiller 
juridique se consacre à plein temps à sa mission.

3354 Une schématisation de ces différentes possibilités nous conduit à examiner le 
problème posé par l’insertion de conseillers juridiques dans les forces armées sous 
trois angles: mission, position dans les forces armées, sélection.

A. Mission

1. En temps de paix

3355 Le conseiller juridique est essentiellement appelé à coopérer à l’enseignement 
du droit international applicable en cas de conflit armé :

- dans les écoles militaires;
- auprès de l’état-major de l’unité à laquelle il est rattaché;
- auprès des cadres subordonnés;
- auprès de la troupe, notamment dans le cadre des exercices opérationnels.

2. En temps de conflit armé

3356 La mission du conseiller juridique est préventive. Elle vise à l’application et au 
respect des règles du droit des conflits armés. A cet effet, le conseiller juridique 
peut être notamment appelé :

a) à donner son avis, même proprio motu, sur les opérations militaires envisagées 
ou sur celles qui sont en cours d’exécution ;

b) à donner une expertise sur un problème particulier (par exemple dans le choix 
des armes) ;

c) à s’assurer du fonctionnement de la procédure de consultation juridique, 
notamment avec les échelons subordonnés;

d) à rappeler aux commandants leurs obligations aux termes de l’article 87 du 
Protocole (Devoirs des commandants).
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3357 En outre, il peut être notamment appelé :

a) à coopérer à la formation de conseillers juridiques adjoints qui pourront être 
détachés auprès d’unités subordonnées ;

b) à participer activement à la préparation des exercices à grande échelle, à 
l’élaboration des plans d’opérations du temps de guerre, à donner son 
évaluation des conséquences juridiques de leur exécution, notamment eu 
égard aux méthodes envisagées et aux moyens utilisés;

c) à provoquer le recours aux procédures de consultation juridique et à en vérifier 
le fonctionnement ;

d) à superviser l’organisation de l’enseignement dans les unités subordonnées et 
à vérifier le degré de connaissances acquises ;

e) à veiller en permanence au maintien des connaissances acquises et de 
l’instruction en matière de droit des conflits armés.

B. Position dans les forces armées (affectation, effectifs, subordination)

3358 On peut admettre, dans cette évaluation, que les structures sont, à des détails 
près, semblables dans toutes les forces armées.

1. Echelon d’affectation

3359 D’un manière générale, on estime que l’affectation permanente de conseillers
juridiques devrait se limiter:

- au haut commandement de l’armée et à ses services d’état-major;
- aux commandants des unités et aux états-majors subordonnés jusqu’à la 

division et à la brigade indépendante (incluses), pour les trois armes (terre, 
mer, air) ;

- aux commandants d’autres unités destinées à opérer isolément;
- aux commandants de zone (y compris dans les territoires occupés) et de bases 

et régions militaires.

2. Effectifs

3360 En considération, en particulier, des tâches d’enseignement qui peuvent être 
dévolues aux conseillers juridiques il paraîtrait souhaitable de constituer, auprès 
des grandes unités, un petit état-major juridique, composé de plusieurs 
personnes, et non de se borner à avoir un seul et unique expert.
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3. Subordination

3361 Deux systèmes paraissent être en présence :

a) Double subordination
Le conseiller juridique est subordonné à la fois au commandant ou au chef d’état- 
major concerné et au service juridique du ministère de la défense. Ce système 
assure simultanément l’indépendance du conseiller juridique, qui a donc un accès 
direct au ministère de la défense, le contrôle de son activité par son supérieur 
professionnel et un certain contrôle des commandants militaires en la matière. 
Faisant, au conseiller juridique, un statut spécial, distinct de celui des officiers de 
l’état-major auquel ce conseiller est rattaché, ce système pourrait porter préjudice 
au climat de confiance indispensable à une bonne collaboration.

b) Subordination simple
Le conseiller juridique, tout en recevant ses instructions générales du service dont 
il dépend, est subordonné au seul commandant de l’unité ou de l’état-major 
auquel il est affecté. Compte tenu de son grade, si c’est un militaire, sa position 
serait exactement la même que celle des autres officiers de cette unité ou de cet 
état-major, mais le supérieur professionnel n’aurait pas de contrôle direct de son 
activité.

3362 Quant à la voie de service, que ce soit en cas de subordination double ou de 
subordination simple, elle peut prévoir, soit l’accès direct au commandant, soit 
la voie normale par le bureau de l’état-major.

C. Sélection

3363 La sélection des conseillers juridiques auprès des forces armées pose la question 
de savoir si l’on choisit, pour ce poste, des personnes civiles ou des militaires. 
Chacune de ces possibilités a des avantages et des inconvénients.

1. Conseillers juridiques choisis parmi le personnel militaire

3364 II y a là deux possibilités :

a) Parmi le personnel militaire combattant
On peut choisir soit des militaires en activité, pourvu qu’ils soient exclusivement 
affectés à leur mission de conseiller juridique, soit des officiers du cadre de 
réserve ou à la retraite.
Avantages:
- connaissance du milieu militaire, de sa psychologie, de son organisation et de 

ses problèmes ;
- formation militaire permettant d’évaluer les situations sur le plan tactique ou 

stratégique aussi bien que sur le plan technique ;
- aptitude à se faire entendre, comprendre et à créer l’indispensable climat de 

confiance ;
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Inconvénient :
difficulté d’acquérir la maîtrise juridique indispensable, surtout aux niveaux les 
plus élevés.

b) Parmi le personnel de la magistrature militaire 
Avantages:
- solide formation juridique, tout particulièrement en droit militaire;
- autorité automatiquement conférée par l’appartenance à la magistrature 

militaire ;
Inconvénients :
- personnel déjà surchargé par des tâches d’ordre administratif, disciplinaire et 

pénal;
- personnel peu familiarisé avec le droit des conflits armés.

2. Conseillers juridiques choisis parmi les personnes civiles

3365 Le recours à des spécialistes du droit international ne se conçoit guère, sauf cas 
particuliers, que si l’on s’adresse à des professeurs d’université qui sont, par 
définition, des personnes civiles. Aux plus hauts échelons du commandement de 
l’armée, la présence de tels experts peut s’imposer en tout état de cause. Appelés 
à donner des avis sur des options fondamentales, dont les répercussions se feront 
sentir sur les échelons subordonnés, ils doivent impérativement jouir d’une 
autorité incontestée en matière professionnelle. Flanqués d’adjoints qui seraient, 
eux, des militaires chevronnés, ils devraient être en mesure d’émettre des avis 
fondés, équilibrés et revêtus de toute l’autorité nécessaire. Cette solution ne 
pourra cependant pas toujours être retenue à tous les échelons où la présence de 
conseillers juridiques est nécessaire pour la simple raison que ces experts ne sont 
jamais nombreux. En outre, ce qui a été dit plus haut des conseillers juridiques 
choisis parmi le personnel militaire s’applique a contrario aux conseillers 
juridiques civils :
Avantage:
juristes déjà spécialisés en droit des conflits armés.
Inconvénients :
- défaut de connaissances en matière militaire ;
- difficulté de se faire entendre du milieu militaire ;
- degré relativement bas de crédibilité et de confiance peu propice à 

l’enseignement des forces combattantes.
3366 Une fois formé et affecté à une unité ou à un état-major, le conseiller juridique 

doit être disponible «en tout temps», c’est-à-dire en temps de paix aussi bien 
qu’en temps de conflit armé. Pour les mouvements de libération nationale, en 
revanche, l’obligation est limitée à la période de conflit armé («les Parties au 
conflit en période de conflit armé»).
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3367 En conclusion, soulignons que le conseiller juridique doit être informé aussi 
bien de l’élaboration des plans d’opérations et de leur exécution18 que des 
programmes d’instruction, et être habilité à suggérer, lorsqu’il y a lieu, des 
alternatives aux décisions envisagées. Le conseiller juridique ne saurait en aucun 
cas devenir le collaborateur du commandant pour donner une apparence légale 
à des ordres qui, en fait, enfreignent le droit des conflits armés19. Sans doute est-il 
appelé à apporter aux commandants militaires intéressés une certaine sécurité 
juridique, mais c’est dans le respect des règles, sur le plan de l’esprit aussi bien 
que de la lettre. Il pourrait aussi suppléer à la défaillance du rôle traditionnel de 
la coutume lorsqu’elle n’a pas le temps de se former, parce que les événements 
vont trop vite ou qu’elle n’est pas confirmée par la pratique. Mais il faudrait 
encore, pour cela, que les conseillers juridiques des différentes Parties au 
Protocole aient des opinions concordantes sur la majorité des points, voire sur les 
questions controversées. Ce but devrait être relativement facile à atteindre dans 
le cadre d’une coalition, ce qui ne diminuerait d’ailleurs en rien la valeur de 
l’entreprise. Mais c’est à l’égard de l’adversaire potentiel que le problème se pose 
d’une manière cruciale. Un commandant, qui estime avoir respecté le droit des 
conflits armés et tombe entre les mains d’une Partie adverse dont les conceptions 
sont diamétralement opposées à celles du conseiller juridique dont il aurait suivi 
les conseils, peut se voir accusé d’un crime de guerre. Ces éventualités devraient 
engager les juristes à poursuivre, au niveau international et avec l’appui de leur 
gouvernement, l’effort de concertation accompli tout au long de la Conférence 
diplomatique. Le cas échéant, il y aurait lieu de négocier des accords interprétatifs 
sur tel point ou sur tel autre particulièrement controversé, que ce soit dès le temps 
de paix ou au cours du conflit lui-même, en application de l’article 7 du Protocole 
(Réunions) ou de l’article 6161611 commun aux Conventions.

J. de P.

18 Voir, sur ce point, les remarques de G.I.A.D. Draper dans «Le rôle des conseillers 
juridiques auprès des forces armées», RICR, février 1978, pp. 6-19.

19 Voir, au sujet des rapports entre les services juridiques et les organes de commandement 
ainsi que sur leurs implications lors des procès consécutifs à la Seconde Guerre mondiale, R.J. 
Fontenot, « Development of the Staff Legal Officer’s Responsibility under the Law of War», 
XIV-1-2 RDPMDG, 1975, pp. 67-110.
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Article 83 - Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement 
possible, en temps de paix comme en période de conflit 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 conflit armé, 
assumeraient des responsabilités dans l’application des Conventions et du 
présent Protocole devront avoir une pleine connaissance du texte de ces 
instruments.
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Commentaire

3368 Considérant que « les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est 
dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix», comme 
le dit l’Acte constitutif de l’UNESCO, notre époque ambitionne de fournir un 
effort sans précédent dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement. 
L’éducation « doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes 
les nations »1 et cela d’autant plus que les découvertes scientifiques et l’évolution 
de la technique, si elles ouvrent de vastes perspectives, comportent aussi des 
dangers2. C’est donc, sur un plan général, à «un harmonieux équilibre entre le 
progrès technique et l’élévation intellectuelle et morale de l’humanité»3 que doit 
tendre cet effort. Dans cet appel à l’information et à la formation des esprits, les 
règles des Conventions n’ont jamais été oubliées4 et la Croix-Rouge est sollicitée 
de délivrer son message d’humanité, d’impartialité et de neutralité5. Axées sur 
les conflits armés où le progrès technique ouvre des risques jamais connus 
jusqu’ici, les Conventions rappellent à chacun que l’adversaire est, lui aussi, un 
être humain, puisque les personnes hors de combat doivent être traitées avec 
humanité. Par delà les guerres, les engins de mort et les machines aveugles, les 
forces anonymes qui s’affrontent ou se préparent à s’affronter, il y a des hommes, 
des femmes, des enfants qui tous ont la même dignité, sont en proie aux mêmes 
affres et manifestent le même courage. Tel est le message des Conventions et, 
aujourd’hui, de leur Protocole additionnel, qui en appellent au cœur et à la raison 
et dont la diffusion « contribue à la propagation des idéaux humanitaires et d’un 
esprit de paix parmi les peuples»6.

3369 C’est pourquoi les Conférences internationales de la Croix-Rouge 7 n’ont cessé 
d’attirer l’attention des Parties aux Conventions sur la nécessité d’une application 
sans délai des dispositions relatives à la diffusion des règles qu’elles contiennent 
(Ire Convention, article 47; IIe Convention, article 48; IIIe Convention, article 
127; IVe Convention, article 144), dont le présent article 83 est, pour l’essentiel,

1 Déclaration universelle des Droits de l’homme, art. 26, par. 2.
2 Cf. Proclamation de Téhéran, chiffre 18, Conférence internationale des droits de l’homme, 

mai 1968.
3 Déclaration des principes de la Coopération culturelle internationale, proclamée par la 

Conférence générale de l’UNESCO, le 7 novembre 1966, article II.
4 Voir par exemple la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies relative au respect 

des droits de l’homme en période de conflit armé, du 19 décembre 1968 (rés. 2444 (XXIII)).
5 Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, du 19 novembre 1946, attirant 

l’attention des Etats Membres sur l’intérêt tout particulier qui s’attache à ce que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge puissent exercer leur activité conformément 
aux principes des Conventions de Genève et de La Haye et dans l’esprit humanitaire de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

6 Résolution 21, annexée au Protocole I, «Diffusion du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés».

7 Voir Congrès du Centenaire, 1963, résolution IV ; XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, 1965, résolution XXI; XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1969, 
résolution IX; XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1973, résolution XII; XXIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1977, résolution VII; XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, 1981, résolution X.
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une réaffirmation. Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations 
Unies demandent également à tous les Etats Membres de l’Organisation, et 
parfois instamment, d’instruire leurs forces armées et la population civile des 
règles conventionnelles applicables en cas de conflit armé8 et de prendre, à cet 
effet, des mesures efficaces9. Le Secrétaire général de l’Organisation y est invité 
à maintes reprises à encourager, par les moyens dont il dispose, l’étude et 
l’enseignement des principes correspondants10.

3370 Dès l’ouverture des travaux préparatoires à la Conférence diplomatique, l’avis 
unanime des experts fut que la diffusion des règles conventionnelles était d’une 
importance capitale, l’éducation étant une meilleure garantie de leur respect que 
n’importe quelle sanction11, opinion que le CICR partageait pleinement12. De 
nombreuses suggestions de caractère pratique furent présentées, sur lesquelles 
on aura l’occasion de revenir, aussi bien lors de la première que de la seconde 
session de la Conférence d’experts. Malgré cette unanimité, ce n’est pas sans 
quelque réticence, comme on le verra plus loin, que la Commission I approuvait 
le projet que lui présentait le CICR sur la base des travaux de la Conférence 
d’experts13. En séance plénière, à la suite d’un vote difficile14, la proposition de 
la Commission I fut amputée de son troisième paragraphe15, tandis que les 
paragraphes 1 et 2, qui font l’objet du présent article 83, étaient approuvés par 
consensus16. Enfin, la Conférence a adopté une résolution 21, annexée aux 
Protocoles, qui est également consacrée à la diffusion.

Paragraphe 1 - Diffusion auprès des membres des forces armées et de la 
population civile

3371 La fondation de la Croix-Rouge, l’adoption de la première Convention, en 
1864, signifient la consécration, dans le droit des gens, d’un principe moral selon 
lequel c’est en tant que personne humaine - et non seulement en tant que citoyen 
ressortissant de tel Etat ou de tel autre - que l’individu est protégé. Dans ce sens 
et d’un point de vue strictement juridique, c’est donc bien un véritable droit de 
l’humanité qui s’est créé dès cette époque. Certes, il ne l’a été qu’en prévision des 
conflits armés, parce que c’est dans ces situations que l’intégrité et la dignité de 
la personne humaine sont le plus gravement menacées.

8 Voir rés. 2852, « Respect des droits de l’homme en période de conflit armé », par. 6-7 (XXVI, 
1971); rés. 3032, par. 3 (XXVII, 1972); rés. 3102, par. 5-6 (XXVIII, 1973); rés. 3500, par. 2 
(XXX, 1975); rés. 31/19, par. 2 (1976).

9 Rés. 32/44, par. 7 (1977).
10 Cf. supra, note 8.
n CE 1971, Rapport, p. 122, par. 578.
12 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 192, par. 4.149.
13 Voir CE 1972, Rapport, vol. I, p. 193, par. 4.158-4.159, et Actes VIII, pp. 423-429, CDDH/I/ 

SR.37; pp. 435-438, CDDH/I/SR.38.
14 Voir Actes VI, pp. 257-260, CDDH/SR.43.
15 Ce paragraphe (art. 72) se lisait comme suit: «3. Les Hautes Parties contractantes feront 

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

16 Ibid., p. 260, par. 122; pour les explications de vote, voir encore ibid., pp. 272 et 276.
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3372 Dès lors que ce droit est créé pour l’homme, il paraît indispensable qu’il soit 
connu de l’homme et non seulement des administrations. Tel est le sens général 
de l’obligation posée au présent paragraphe, par lequel les Hautes Parties 
contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix 
comme en période de conflit armé, les Conventions et le Protocole dans leurs 
pays respectifs de telle manière que ces instruments soient connus des forces 
armées et de la population civile. On remarquera, en passant, que la version 
anglaise est plus imagée que la version française, puisqu’elle emploie le mot 
«disseminate», qui évoque le geste du semeur et non seulement le rôle de 
l’informateur.

«Persuadée qu’une bonne connaissance du droit international humanitaire 
constitue un facteur essentiel de son application effective, Convaincue que 
la diffusion de ce droit contribue à la propagation des idéaux humanitaires 
et d’un esprit de paix parmi les peuples [...]» (résolution 21, considérants),

la Conférence confirme, au présent article, l’obligation déjà contenue dans les 
Conventions selon laquelle les Hautes Parties contractantes doivent procéder à 
cette diffusion aussi bien en temps de paix qu’en période de conflit armé11. C’est 
dire qu’elle s’étend à toutes les Parties au Protocole dès le moment de la 
ratification ou de l’adhésion, sans être limitée aux Parties à un conflit ni réservée 
à l’hypothèse d’un conflit. Compte tenu des moyens disponibles, un certain degré 
d’appréciation n’en est pas moins laissé aux Hautes Parties contractantes, comme 
en témoignent les termes «le plus largement possible». Ces derniers mots ont 
d’ailleurs inquiété certaines délégations qui redoutent une confusion entre la 
propagation des règles applicables en cas de conflit armé et les tentatives de 
justifier la guerre17 18. Espérons qu’il a été suffisamment répondu à ces 
préoccupations, au début du commentaire du présent article. En outre la 
résolution 21 déjà citée, non seulement ne reprend pas ces objections à son 
compte, mais va jusqu’à tracer, à l’intention des Etats signataires, les grandes 
lignes d’un programme de diffusion efficace, à entreprendre au besoin avec l’aide 
et les conseils du CICR. Les Sociétés nationales y sont également invitées à 
apporter leur concours.

3373 Rappelons encore que plusieurs autres articles du Protocole se rapportent 
également, directement ou indirectement, à la diffusion des règles conven
tionnelles. Il en va ainsi de l’article 6 (Personnel qualifié), qui vise la formation 
d’un personnel qualifié. La résolution 21, consacrée à la diffusion, s’y réfère 
expressément (paragraphe 2, alinéa b). L’article 82 (Conseillers juridiques dans 
les forces armées) concerne également la diffusion de ces règles, de même que 
l’article 87 (Devoirs des commandants), paragraphe 2, qui en fait un devoir pour 
les commandants militaires19. Enfin, l’article 84 (Lois d’application) prévoit

17 Ce n’est pas la seule des obligations que le Protocole impose dès le temps de paix. Il en va 
de même pour les articles 6, 36, 80, 82 et 84. Voir également commentaire art. 3, supra, p. 65.

18 Voir Actes VIII, pp. 424 et 428, CDDH/I/SR.37, par. 59 et 86.
19 Rappelons encore que l’art. 41, al. 1, IIIe Convention, et l’art. 99, al. 2, IVe Convention, 

exigent que le texte de la Convention soit affiché à l’intérieur des camps, dans une langue 
accessible aux prisonniers et internés, ou qu’il soit communiqué aux intéressés.
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notamment que les Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussi 
rapidement que possible, les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à 
adopter pour assurer l’application du Protocole, y compris dans le domaine de la 
diffusion. Mais le troisième paragraphe de l’article proposé par le CICR20, qui 
prévoyait expressément que les Parties au Protocole feraient rapport tous les 
quatre ans au dépositaire des Conventions et au CICR sur les mesures prises en 
matière de diffusion21, avait déjà provoqué des difficultés en Commission. Il n’a 
pas trouvé grâce en séance plénière22 et ne figure donc plus dans le texte final. 
La communication des manuels militaires, par exemple, est l’une des mesures 
souvent préconisées dans ce domaine et considérée comme apte à promouvoir 
une meilleure diffusion des règles conventionnelles dans les forces armées23.

3374 La présente disposition ne se contente d’ailleurs pas de prévoir une obligation 
générale de diffuser les Conventions et le Protocole. Elle précise cette obligation, 
comme le faisaient déjà les dispositions correspondantes des Conventions, en 
citant à titre d’exemple les programmes d’instruction militaire et l’étude par la 
population civile.

1. Les programmes d’instruction militaire

3375 Le texte est formel : les Parties contractantes sont tenues d’incorporer l’étude 
des Conventions et du Protocole dans les programmes d’instruction militaire. On 
ne s’étendra pas ici sur tous les aspects techniques de cette instruction, dont 
la programmation exige vraisemblablement des décisions prises au niveau 
ministériel. La diffusion d’un tel enseignement ne peut d’ailleurs se concevoir que 
si l’on dispose d’un personnel qualifié et d’un matériel adéquat. Le séminaire, 
largement fréquenté, qui s’est tenu à San Remo au mois de novembre 197224, a 
établi à ce propos, et à titre privé, des « lignes directrices», de même qu’un

20 Voir supra, note 13.
21 Cette proposition se fondait sur la résolution XXI de la XXe Conférence internationale de 

la Croix-Rouge, qui avait émis le vœu que les gouvernements et les Sociétés nationales fassent 
périodiquement rapport au CICR sur les mesures prises dans le domaine de la diffusion des 
Conventions. Si ces rapports ne furent pas très nombreux, certains d’entre eux n’en constituaient 
pas moins des contributions très détaillées et d’un grand intérêt. Ils furent communiqués, avec 
l’accord des gouvernements intéressés, aux participants des XXIe et XXIIe Conférences 
internationales de la Croix-Rouge.

22 Voir supra, p. 985 et note 15. Voir cependant: XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Diffusion du droit international humanitaire et des principes et idéaux de la Croix- 
Rouge, Réponses des gouvernements et des Sociétés nationales au questionnaire du CICR, Genève, 
1981,266 p.

23 L’Institut international de droit humanitaire de San Remo a publié, à l’occasion du Séminaire 
sur l’enseignement du droit humanitaire dans les institutions militaires, qui s’est tenu dans cette 
ville du 6 au 18 novembre 1972, une « Annexe documentaire » qui répond partiellement à cette 
préoccupation. On y trouve des extraits des instructions militaires de la République fédérale 
d’Allemagne, du «Field Manual » des Etats-Unis, du Règlement français de discipline générale 
dans les armées, du «Manual of military Law» britannique, de la «Loi de guerre » italienne et du 
Manuel suisse des lois et coutumes de la guerre.

24 Voir supra, note 23.
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«programme d’enseignement du droit humanitaire dans les forces armées»25, 
dont les Parties au Protocole pourraient certainement s’inspirer à maints égards, 
alors même qu’il fut établi avant l’élaboration définitive du Protocole. Des cours 
internationaux sur le droit de la guerre pour officiers sont organisés depuis 1976, 
avec la collaboration du CICR, au même Institut de San Remo26. De nombreuses 
publications27 et un matériel didactique perfectionné sont déjà disponibles sur le 
plan international et le CICR se tient, dans la mesure de ses moyens, à la 
disposition des autorités compétentes pour les aider à concevoir et à mettre en 
pratique des modalités d’enseignement adaptées aux conditions nationales, 
conformément au vœu exprimé dans la résolution 21 déjà citée (paragraphe 2, 
alinéa a)28. Mais cet effort, dont il faut espérer qu’il ira en s’amplifiant, ne pourra 
jamais se substituer à celui des gouvernements.

3376 II existe dans toutes les armées des manuels de didactique militaire, qui 
s’inspirent de principes éprouvés de « l’art du commandement » ou de la 
pédagogie militaire. Il n’y a aucune raison pour que l’enseignement du droit 
international humanitaire applicable en cas de conflit armé ne relève pas des 
mêmes méthodes, qui ont fait leurs preuves et, par conséquent, ne soit pas 
incorporé directement à l’instruction militaire proprement dite, et cela au même 
titre que la préparation au combat. Des procédés complémentaires sont toujours 
utiles : exposés, films, diapositives, moyens audio-visuels, «war games » incluant 
questions et réponses, etc., mais rien ne remplace jamais, pour de futurs 
combattants, l’exercice sur le terrain, comme en témoignent notamment les 
manœuvres militaires qui se déroulent périodiquement dans tous les pays. Un 
«parcours du combattant», un exercice d’attaque ou de défense, ne devraient 
plus se concevoir sans obligation de résoudre les problèmes correspondants du 
droit des conflits armés : présence du signe de la croix rouge ou du croissant rouge 
et des autres signes de protection, capture, interrogatoire et évacuation des 
prisonniers de guerre, relève des blessés, inhumation des morts, protection des 
personnes civiles et des biens civils, butin de guerre, etc. Pour les soldats, pour 
les commandants subalternes, aussi bien que pour les échelons plus élevés, le 
droit des conflits armés est l’un des éléments de la décision, qu’ils doivent 
généralement prendre sur le champ. C’est bien toujours leur mission qui dicte 
leur conduite au premier chef, mais ce qu’il faut obtenir c’est que, dans 
l’exécution de cette mission, le droit des conflits armés ne soit jamais ignoré. 
Quant aux motivations extra-conventionnelles d’un tel comportement, elles ne

25 Voir RI CR, janvier 1973, pp. 47-54.
26 RICR, janvier-février 1978, pp. 20-45 (disponible également sous forme de tiré à part, sous 

le titre «Le droit de la guerre et les forces armées», auprès de l’Institut Henry-Dunant); voir 
également les Rapports d’activité du CICR, 1980, pp. 76-78; 1981, pp. 70-71; 1982, p. 91; 1983, 
pp. 102-103; 1984, pp. 91-96 et la résolution XI de la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

27 Voir Bibliography of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, CICR 
et Institut Henry-Dunant, Genève, 1980, pp. 285-298.

28 Ces mesures sont incluses dans le « Programme d’action» de la Croix-Rouge, dont il sera 
question ci-dessous à propos de l’étude du droit international humanitaire par la population civile. 
Des séminaires et des stages y sont prévus pour les membres des forces armées avec la 
collaboration du CICR, de l’Institut international de droit humanitaire et de l’Institut Henry- 
Dunant.
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manquent généralement pas et la troupe les saisit fort bien lorsqu’on prend la 
peine de les lui expliquer : l’efficacité, qui exige que l’on concentre ses efforts sur 
les objectifs militaires; la modération, qui laisse une chance à l’adversaire 
désireux de cesser le combat et ne l’accule pas au désespoir; la discipline enfin, 
qui veut que les ordres soient exécutés sans invoquer des prétextes pour essayer 
de s’y soustraire, même s’il s’agit du comportement ou du prétendu 
comportement de l’adversaire. Ces éléments essentiels de la vie militaire et du 
champ de bataille, où s’exercent les pressions les plus fortes sur la résistance 
psychique des soldats et des chefs, devraient faire partie intégrante de la diffusion 
des règles conventionnelles. Ils sont d’ailleurs à l’origine du droit des conflits 
armés lui-même.

2. L’étude par la population civile

3377 Les Conventions, dans les articles consacrés à la diffusion, prévoient d’en 
incorporer «l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, 
civile». Le CICR, soucieux de renforcer l’obligation et suivant en cela l’avis des 
experts, avait supprimé les mots «si possible » dans le projet d’article 72, qu’il 
avait soumis sur ce point à la Conférence diplomatique. Mais les arguments qui, 
en 1949, avaient plaidé pour une rédaction plus prudente furent présentés à 
nouveau. Une obligation internationale pure et simple de dispenser un 
enseignement à la population civile crée des difficultés techniques pour les Etats 
fédéraux où la responsabilité de l’éducation civile est du ressort des autorités 
cantonales, provinciales, etc. et non du gouvernement central29. En outre, 
certaines délégations voyaient mal, en tout état de cause, comment le 
gouvernement de leur pays pourrait dispenser un tel enseignement à toute la 
population30. A la suite de ces observations, le texte fut donc remanié de telle 
sorte qu’il ne comporte plus que l’obligation, pour les Parties contractantes, 
«d’encourager» l’étude des Conventions et du Protocole par la population civile. 
La formule n’est pas inconnue du droit interne. Les autorités du pouvoir central 
adoptent parfois des «lois d’encouragement » en vue de faciliter, en divers 
domaines, des activités qui sont, du point de vue constitutionnel, du ressort 
d’autorités provinciales et locales. La formule implique donc que les Hautes 
Parties contractantes prennent, même par voie législative s’il y a lieu, au moins 
les mesures propres à favoriser l’étude des Conventions et du Protocole par la 
population civile. La résolution 21 annexée au Protocole fait, à cet égard, un 
certain nombre de suggestions :

a) encourager les autorités locales compétentes à concevoir et mettre en 
pratique, au besoin avec l’aide et les conseils du CICR, des modalités 
d’enseignement adaptées aux conditions nationales (paragraphe 2, alinéa a) ;

b) assurer la formation d’un personnel qualifié (alinéa b) ;

29 Voir Actes VIII, pp. 424-426, CDDH/I/SR.37.
30 Ibid., p. 426, par. 68.
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c) recommander l’intensification de cet enseignement dans les universités 
(facultés de droit, de sciences politiques, de médecine, etc.) (alinéa c);

d) recommander aux autorités compétentes d’introduire, dans les écoles 
secondaires ou assimilées, un enseignement sur les principes du droit 
international humanitaire (alinéa d).

3378 Ces suggestions impliquent que les mesures d’ordre pratique, qui sont du 
ressort du pouvoir central, soient effectivement adoptées : les textes doivent être 
disponibles dans la ou les langues nationales31, un soutien approprié, en matériel 
ou en personnel, doit être donné aux établissements appelés à diffuser cet 
enseignement, au même titre que pour tout autre programme considéré d’intérêt 
général, et les mesures de coordination qui, par définition, sont du seul ressort 
du pouvoir central, doivent être prises. A ce propos, la résolution 21 précitée 
invite encore les Sociétés nationales à offrir leur concours aux autorités 
concernées et prie le CICR de participer activement à cet effort en publiant du 
matériel destiné à faciliter cet enseignement, en faisant circuler toutes 
informations utiles à ce propos et en organisant, de son propre chef ou à la 
demande des gouvernements et des Sociétés nationales, des séminaires et des 
cours (paragraphes 3 et 4).

3379 Rappelons encore que l’activité de la Croix-Rouge dans le domaine de la 
diffusion du droit international humanitaire est prévue dans les Statuts de la 
Croix-Rouge internationale, du CICR, de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et de nombreuses Sociétés nationales. Elle a fait 
l’objet, comme déjà dit, de plusieurs résolutions lors des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge32.

3380 C’est en s’appuyant sur ces bases conventionnelles et statutaires et sur la 
résolution 21 de la Conférence diplomatique que le CICR et la Ligue ont mis sur 
pied des « programmes d’action» dans le domaine de la diffusion du droit 
international humanitaire33. Ces programmes ont notamment pour objet:

a) d’encourager les Etats à adhérer aux Protocoles ;
b) d’analyser les conséquences juridiques et pratiques des dispositions des 

Protocoles ;
c) de diffuser et faire diffuser le droit international humanitaire.

3381 II convient enfin de relever que tous les Etats n’ont pas une structure fédérale 
et que beaucoup n’accordent, aux établissements d’enseignement qui sont sur 
leur territoire, qu’une autonomie relative. Ce n’est donc, bien souvent, que par 
des décisions prises au niveau ministériel - qu’il s’agisse du gouvernement central

31 Voir en particulier le par. 2 du présent art.
32 Dans ces activités, le CICR et la Ligue s’assurent aussi le concours de l’Institut Henry- 

Dunant et étendent leur collaboration à des institutions spécialisées, notamment, outre l’Institut 
international de droit humanitaire de San Remo, l’Institut international des droits de l’homme 
(Strasbourg), l’UNESCO, la Commission médico-juridique de Monaco, etc.

33 On trouvera un compte-rendu complet des activités déployées dans ce domaine par le CICR 
et par la Ligue, pendant les années qui ont suivi la conclusion de la Conférence diplomatique, 
dans les Rapports d’activité du CICR (voir également la résolution X de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge), ainsi que dans RICR, novembre-décembre 1983, pp. 350-366.



Protocole I - Article 83 991

ou provincial - que la diffusion du droit international humanitaire pourra être 
réellement assurée auprès de la population civile. Il serait d’ailleurs à souhaiter 
que des comités interministériels permanents34 soient constitués dans chaque 
pays pour examiner et mettre en œuvre les moyens propres à assurer une diffusion 
systématique du droit international humanitaire auprès de la population civile, 
avec, si possible, l’appui d’organisations qualifiées, et, par là, promouvoir un 
esprit d’humanité et, par conséquent, de paix.

Paragraphe 2 - Diffusion du texte en temps de conflit armé

3382 En temps de conflit armé, les Conventions et le Protocole trouvent leur 
application et les autorités responsables, civiles ou militaires, ne peuvent se 
contenter d’une formation générale en droit international humanitaire, si bien 
faite soit-elle. Aussi, les dispositions correspondantes des IIIe et IVe Conventions 
prévoyaient-elles que les autorités qui, en période de conflit armé, assumeraient 
des responsabilités dans l’application de ces Conventions devront en posséder le 
texte35. Cette disposition est reprise, au présent paragraphe, sous une forme 
rédactionnelle légèrement différente (« devront avoir une pleine connaissance du 
texte de ces instruments»), mais elle est étendue à toutes les autorités militaires 
ou civiles exerçant des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des quatre 
Conventions (et non seulement des IIIe et IVe Conventions) et du Protocole. Sont 
donc concernées toutes les forces armées, de terre, de mer et de l’air, de même 
que les administrations dont elles dépendent36. Cela ne signifie cependant pas 
que tout chef militaire ou représentant du ministère de la défense doit avoir une 
pleine connaissance détaillée du texte des 559 articles (sans les annexes) des 
Conventions et du Protocole. Il suffit qu’il ait connaissance du texte des articles 
qui engagent sa responsabilité, et il en va de même pour tout représentant de 
l’autorité civile. Cette obligation ne doit cependant pas être entendue d’une 
manière trop étroite, car le sens ordinaire à attribuer aux termes d’un traité doit 
être compris dans le contexte dans lequel ces termes sont employés et à la lumière 
de l’objet et du but du traité37. Une formation générale sur les Conventions et le 
Protocole reste donc toujours indispensable, encore que son ampleur pourra 
varier selon la nature et l’étendue des responsabilités assumées.

3383 Outre le ministère de la défense, le présent paragraphe peut viser de 
nombreuses administrations: le ministère des affaires étrangères, auquel se 
rattache le personnel de la Puissance protectrice; le ministère de la santé

34 Voir aussi supra, p. 955, ad art. 80.
35 IIIe Convention, art. 127, al. 2, et IVe Convention, art. 144, al. 2, pour l’obligation générale, 

et, pour les commandants de camp, IIIe Convention, art. 39, al. 1, et IVe Convention, art. 99, al. 1.
36 En cas d’intervention des forces d’urgence des Nations Unies, ce sont les gouvernements des 

pays qui fournissent les contingents qui doivent donner à leurs troupes, avant leur départ de leur 
pays d’origine, un enseignement adéquat sur les Conventions et les Protocoles (cf. résolution 
XXV de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, et D. Schindler, «United Nations 
Forces and International Humanitarian Law», Etudes et essais en l’honneur de Jean Pictet, op. 
cit., p. 524).

37 Cf. Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 31, par. 1.
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publique, dont dépendent les services de santé civils; le ministère de l’intérieur, 
qui a généralement la haute main sur la protection civile et la police ; le ministère 
des transports, dont peut dépendre l’exécution des actions de secours, etc.

3384 La mise sur pied d’un tel programme de diffusion implique apparemment une 
coordination préalable entre les diverses administrations intéressées, non 
seulement sur la diffusion elle-même, mais encore sur la répartition des 
responsabilités.



Protocole I

Article 84 - Lois d’application

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que 
possible par l’entremise du dépositaire et, le cas échéant, par l’entremise des 
Puissances protectrices, leurs traductions officielles du présent Protocole, ainsi 
que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en 
assurer l’application.
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Actes I, lre partie, p. 166; 3e partie, p. 24 (art. 73). Actes III, p. 329. Actes VI, p. 
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439, CDDH/I/SR.38, par. 33-35. Actes X, p. 21, CDDH/219/Rev.l, par. 4; p. 23, 
par. 12, 14; pp. 50-51, par. 136-140; pp. 101 et 103-104, CDDH/I/285/Rev. 1 (art. 
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I, pp. 193-194, par. 4.160-4.164; vol. II, p. 118, CE/COM IV/46. Commentaires 
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Commentaire

Généralités

3385 Comme on l’a vu à propos de l’article 80 (Mesures d’exécution), chaque Partie 
contractante devra prendre un certain nombre de mesures d’exécution pour que 
le Protocole soit pleinement appliqué. Le présent article, repris presque mot pour
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mot d’une disposition des Conventions1, vise à l’information mutuelle des Parties 
contractantes sur les normes qu’elles élaborent à cet effet2.

3386 L’objet de cette information est de faire connaître à chaque Partie la façon dont 
les autres Parties comprennent leurs obligations et s’en acquittent. Cela devrait 
principalement permettre d’éviter ou de réduire les erreurs, divergences et 
contradictions. De même, on peut en attendre un effet d’émulation et un 
fructueux échange de réflexions et expériences.

3387 A défaut d’interprétation commune, la connaissance préalable des divergences 
pourra subsidiairement prévenir des malentendus aux conséquences parfois 
graves.

3388 Le projet de cet article n’a fait l’objet d’aucun amendement. Après adjonction, 
par le Groupe de travail, du passage « aussi rapidement que possible», le présent 
texte fut adopté par consensus tant en Commission I qu’en Conférence plénière3.

Traductions officielles

3389 Les textes authentiques des Conventions sont le français et l’anglais; à cela 
s’ajoutent des traductions officielles en espagnol et russe, établies par le 
dépositaire4. Le Protocole, tenant compte des usages contemporains, comporte 
six textes authentiques, soit l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et 
le russe5.

3390 L’ordre juridique de chaque Partie au Protocole déterminera dans quelles 
langues celle-ci doit faire établir une traduction du Protocole. Ces traductions, 
officielles dans la mesure où la Partie contractante les établit ou les reconnaît, 
constituent certainement une des mesures nécessaires, au sens de l’article 80 
{Mesures d’exécution), pour exécuter les obligations découlant du Protocole.

3391 Ces traductions peuvent se baser sur n’importe lequel des six textes 
authentiques; une plus grande sécurité résultera toutefois sans aucun doute de la 
comparaison de deux ou plusieurs de ces textes authentiques. D’autre part, bien 
qu’il n’y ait pas d’obligation à cet égard, il paraît souhaitable que les Etats ayant 
une langue en commun s’entendent sur une traduction commune.

1 Art. commun 48/49/128/145.
2 Sur le sens de l’expression «les Hautes Parties contractantes» dans le Protocole, cf. 

commentaire Préambule, supra, p. 25. Pour le présent art., cf. infra, « Parties aux Conventions 
non liées par le Protocole».

3 Cf., respectivement, Actes VIII, p. 439, CDDH/I/SR.38, par. 33; Actes VI, p. 260, CDDH/ 
SR.43, par. 122.

4 Art. commun 54/55/133/150. Le dépositaire des Conventions et du Protocole est le Conseil 
fédéral suisse, que l’article 93 mentionne nommément; pour l’ensemble de ses fonctions, cf. 
commentaire art. 100, infra, p. 1138.

5 En vertu de l’art. 102; pour plus de détails sur les notions de texte authentique, de traduction 
officielle prescrite par le traité et de traduction officielle nationale, cf. commentaire de cet art., 
infra, pp. 1144-1146.



Protocole I - Article 84 995

Lois et règlements

3392 II faut donner aux mots « lois et règlements » le sens le plus large pour couvrir 
toutes les normes émanant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif qui 
présentent quelque rapport avec l’application du Protocole, dont des exemples 
sont donnés dans le commentaire de l’article 80 (Mesures d’exécution), 
paragraphe 16.

Devoirs des Parties contractantes et du dépositaire

3393 L’obligation découlant du présent article est celle d’un devoir d’information 
mutuelle. Cela ne saurait toutefois justifier qu’une Partie contractante s’en 
prétende libérée à l’égard d’une autre Partie qui ne s’en serait pas acquittée. 
L’objet de cette disposition est assez important pour rejeter à son propos, comme 
pour l’ensemble du droit humanitaire, toute idée de réciprocité7. Chaque Partie 
contractante est ainsi tenue individuellement d’appliquer le présent article, dans 
les meilleurs délais, dès l’établissement ou l’adoption des textes visés.

3394 L’effet du présent article serait accru si les Parties contractantes joignaient, le 
cas échéant, aux lois et règlements qu’elles communiquent, leur traduction dans 
une langue d’usage international. Elles jugeront de l’opportunité d’une telle 
traduction et de la langue d’usage international à choisir.

3395 En revanche, il découle clairement de l’article que le dépositaire doit recevoir 
de tout document un nombre suffisant pour en transmettre au moins un 
exemplaire à chaque Partie aux Conventions, comme nous le verrons ci-dessous; 
il n’incombe en effet au dépositaire que de transmettre ce qu’il reçoit, mais non 
de traduire ni, en principe, de reproduire ces documents.

3396 II serait aussi très utile, comme cela a été fait pour les Conventions - et bien 
que l’article ne l’exige pas - que tous ces documents parviennent également au 
CICR, que ce soit directement ou par l’entremise du dépositaire.

Parties aux Conventions non liées par le Protocole

3397 Par l’expression «Hautes Parties contractantes», le présent article ne vise que 
les Parties au Protocole, et non pas les Parties liées seulement par les 
Conventions. Quant aux destinataires, il y a là une inadvertance que corrige 
l’article 100 (Notifications), dont l’alinéa c prévoit que les communications reçues 
par le dépositaire conformément au présent article seront aussi transmises par lui 
à l’ensemble des Parties aux Conventions.

B. Z.

6 Cf. supra, p. 955.
7 Sur la réciprocité, cf. commentaire art. premier, par. 1, supra, pp. 37-38.
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Titre V, Section II - Répression des infractions aux Conventions 
ou au présent Protocole

Introduction

La présente Section complète les articles des Conventions relatifs à la 
répression des infractions1, tout en étendant aux infractions au Protocole 
l’application de ce système de répression. Il semble donc nécessaire de donner 
successivement un aperçu : du système de répression établi par les Conventions ; 
des « infractions graves » définies par les Conventions ; des éléments nouveaux et 
des clarifications apportés par le Protocole ; des autres éléments que contient le 
droit international pénal2.

1 Ire Convention, art. 49-54; IIe Convention, art. 50-53; IIIe Convention, art. 129-132; IVe 
Convention, art. 146-149. En réalité, ces articles prescrivent aussi un devoir général et des mesures 
particulières de prévention, comme d’ailleurs le fait la présente Section. Nous ne traiterons pas 
ici de l’art. 51/50/131/148 commun aux Conventions ni de l’art. 91 du Protocole, qui ne visent pas 
la répression des infractions mais la responsabilité des Parties contractantes en matière de 
réparations.

2 Outre le Commentaire I-IV et les ouvrages qui seront plus spécialement mentionnés à propos 
de dispositions particulières de la présente Section, voici une sélection très limitée d’ouvrages, 
documents ou articles sur le droit international pénal, la répression des crimes de guerre et la 
répression des infractions au droit humanitaire (les deux premières rubriques comprenant chacune 
la ou les suivantes) :
a) Droit international pénal :
S. Glaser, Introduction à l'étude du droit international pénal, Paris, 1954; id., Droit pénal 
international conventionnel, Bruxelles, 1970; C. Lombois, Droit pénal international, Paris, 1971.
b) Répression des crimes de guerre :
Commission du droit international, Le statut et le jugement du tribunal de Nuremberg, Historique 
et analyse, doc. A/CN.4/5, 3 mars 1949; L. Oppenheim, op. cit., pp. 566-588 (par. 251-257 c); 
Nations Unies, Question de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, 
doc. E/CN.4/906, 15 février 1966; P. Mertens, L’imprescriptibilité des crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité, Bruxelles, 1974; H.-H. Jescheck, «Nuremberg Trials», Encyclopedia of 
Public International Law, op. cit. Instalment 4, 1982, p. 50; id., «War Crimes», ibid., p. 294; 
G.I.A.D. Draper, «War, Laws of, Enforcement», ibid., p. 323; Ch. Rousseau, Le droit des 
conflits armés, op. cit., pp. 170-187 ; F. Weiss, «Time Limits for the Prosecution of Crimes Against 
International Law», 53 BYIL, 1983, p. 163; Nations Unies, Assemblée générale, Rapport de la 
Commission du droit international sur les travaux de sa trente-septième session, doc. officiels, 40e 
session, supplément n° 10 (A/40/10), 1985, par. 11-101.
c) Répression des infractions au droit humanitaire :
W.A. Soif et E.R. Cummings, «A Survey of Penal Sanctions Under Protocol I to the Geneva 
Conventions of August 12, 1949», 9 Case Western Reserve Journal of International Law 2, 1911, 
p. 205; M.C. Bassiouni, « Repression of Breaches of the Geneva Conventions under the Draft 
Additional Protocol to the Geneva Conventions of August 12, 1949», 8 Rutgers Camden Law 
Journal 2,1977, p. 185; J. de Breucker, «La répression des infractions graves aux dispositions du

(Suite de la note à la page suivante)
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3399 En outre, une proposition d’article général sur les représailles ayant été 
soumise et discutée dans le cadre de la présente Section, pour être finalement 
rejetée, nous consacrerons un passage particulier à cette question.

Le système répressif des Conventions

3400 En vertu de l’article pertinent commun aux Conventions (49/50/129/146), les
Parties contractantes s’engagent :

a) à prendre toute mesure législative nécessaire3 à la répression des infractions 
graves définies par les Conventions4;

b) à faire cesser les actes contraires aux Conventions autres que les infractions 
graves ;

c) à poursuivre et juger les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir 
donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves ; il est 
aussi possible de remettre ces personnes pour jugement à une autre Partie 
contractante intéressée à la poursuite.

premier Protocole additionnel aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949», XVI-4 
RDPMDG, 1977, p. 497; E.J. Roucounas, «Les infractions graves au droit humanitaire (Article 
85 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève)», 31 Revue Hellénique de droit 
international 3-4, 1978, p. 57; B.V.A. Rôling, « Aspects of the Criminal Responsibility for 
Violations of the Laws of War», The New Humanitarian Law of Armed Conflict, op. cit., p. 199; 
Ph. Bretton, «La mise en œuvre des Protocoles de Genève de 1977», op. cit.-, G.I.A.D. Draper, 
«The Implementation and Enforcement...», op. cit.; «Incidences des dispositions pénales du 
Protocole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949 sur le système judiciaire national», 
XXI-1-2-3-4 RDPMDG, 1982, p. 415 (Congrès tenu à Lausanne en 1982); M. Aubert, «La 
répression des crimes de guerre dans le cadre des Conventions de Genève et du Protocole 
Additionnel I et l’entraide judiciaire accordée par la Suisse», 79 Revue suisse de jurisprudence 23, 
1983, p. 368; J. Verhaegen, «Les nouveaux horizons du droit international pénal des conflits 
armés», Revue de droit pénal et de criminologie, janvier 1985, p. 25.

3 Sur ce point, cf. Commentaire I-IV (al. 1 de l’art, commun 49/50/129/146 et art. 50/51/130/ 
147); CICR, Respect des Conventions de Genève - Mesures prises pour réprimer les violations 
(Rapports présentés par le CICR aux XXe et XXIe Conférences internationales de la Croix- 
Rouge), vol. I (1965) et II (1969), réédités en 1971; G. Levasseur et R. Merle, «L’état des 
législations internes au regard de l’application des obligations contenues dans les conventions 
internationales de droit humanitaire», in Centre de droit international de l’Institut de sociologie 
de l’Université Libre de Bruxelles (Centre Henri Rolin), Droit humanitaire et conflits armés, 
Université Libre de Bruxelles, colloque des 28, 29 et 30 janvier 1970, Bruxelles, 1976, p. 217; H.-H. 
Jescheck, «War Crimes», op. cit., pp. 296-297 ; « Incidences des dispositions pénales...», op. cit. ; 
M. Bothe, «The Role of National Law in the Implementation of International Humanitarian 
Law», Etudes et Essais en l’honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 301; J. Verhaegen, «Les nouveaux 
horizons...», op. cit., pp. 32-33.

4 L’obligation générale de prendre toute mesure nécessaire à l’exécution des Conventions et 
du Protocole est réitérée à l’art. 80 de celui-ci, complété par l’art. 84; on se référera au 
commentaire art. 80, supra, p. 954, en particulier note 2 («Une partie ne peut invoquer les 
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité»).
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3401 Les Conventions distinguent donc les infractions graves et les autres 
infractions : tout comportement5 contraire à leurs dispositions constitue une 
infraction ; les infractions graves sont, pour leur part, énumérées et définies 
individuellement.

3402 Les Parties contractantes sont tenues de « faire cesser » les comportements 
contraires à leurs dispositions autres que les infractions graves. Cette expression 
de « faire cesser» doit être comprise de façon large : au sens propre, elle signifie 
bien sûr mettre fin à ces comportements ; suivant leur gravité et les circonstances 6, 
ces comportements peuvent et doivent entraîner des sanctions administratives, 
disciplinaires ou même pénales - cela selon le principe général que toute sanction 
doit être proportionnée à la gravité de l’infraction7.

3403 Les infractions graves présentent deux particularités. L’une est le devoir des 
Parties contractantes de prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les 
sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné 
l’ordre de commettre, une de ces infractions. L’autre est que ces infractions sont 
soumises à la juridiction universelle. Chaque Partie contractante8 devra 
rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir donné l’ordre de 
commettre, l’une ou l’autre infraction grave. Elle devra, selon le principe aut 
dedere aut judicare9, soit les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur 
nationalité, soit, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre 
législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée 
à la poursuite qui ait retenu contre ces personnes des charges suffisantes. Quelles 
que soient les règles contenues dans la législation pénale ou la législation relative 
à l’extradition de chaque Partie contractante, la juridiction universelle établit une 
alternative qui ne doit permettre aucune échappatoire10.

3404 Les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui 
leur assurent un procès juste et régulier et qui soient au moins équivalentes à

5 De fait, les Conventions disent «acte» mais, tenant compte de la clarification apportée sur ce 
point par l’article 86 du Protocole, cela doit s’entendre comme « comportement » pour couvrir 
aussi les infractions commises par omission (sur ces notions, cf. commentaire art. 86, infra, 
p. 1029).

6 A ce sujet, cf. commentaire art. 89 (considérations sur l’expression «violations graves»), 
infra, p. 1057.

7 Cf. par exemple Commentaire III, pp. 656, 658-659 (art. 129, al. 1 et 3).
8 Sur la portée de l’expression «les Hautes Parties contractantes», cf. commentaire Préambule, 

supra, p. 25. Il s’agit donc aussi des Etats neutres ou non Parties au conflit (sur ces notions, cf. 
commentaire art. 2, al. c, supra, p. 61) ; dans ce sens, cf. L. Oppenheim, op. cit., pp. 588-589 (par. 
257 c, note 4); H.-H. Jescheck, «War Crimes», op. cit., p. 297; d’avis contraire : B.V.A. Rôling, 
« Aspects of the Criminal Responsibility... », op. cit., p. 202.

9 C’est-à-dire «ou livrer, ou juger»; on trouve aussi aut dedere aut punire («ou livrer, ou 
punir»),

10 Les Conventions n’excluent nullement la remise des inculpés à un tribunal pénal 
international dont les Parties contractantes auraient reconnu la compétence (Commentaire III, p. 
658 (art. 129, al. 2)); dans le même sens: B.V.A. Rôling, « Aspects of the Criminal 
Responsibility...», op. cit., pp. 200-201 ; contre : G.I.A.D. Draper, «The Implementation...», 
op. cit., pp. 38, 41-42, et «War...», op. cit., p. 325; de manière plus nuancée : W.A. Soif et E.R. 
Cummings, op. cit., p. 238 et note 146, estiment que l’article 102 de la IIIe Convention exclut la 
pratique des tribunaux ad hoc comme ceux créés après la Seconde Guerre mondiale.
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celles prévues par les articles 105 et suivants de la IIIe Convention, notamment : 
droit de faire valoir ses moyens de défense, droit d’être assisté d’un défenseur 
qualifié, intervention de la Puissance protectrice, droit de recourir en appel, en 
cassation ou en révision.

Les infractions graves définies par les Conventions

3405 Les comportements qui constituent des infractions graves aux Conventions
sont les suivants (respectivement articles 50/51/130/147)11 :

- l’homicide intentionnel;
- la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
- le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des 

atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;
- la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités 

militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
- le fait de contraindre des prisonniers de guerre ou des personnes protégées par 

la IVe Convention à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie ;
- le fait de priver un prisonnier de guerre ou une personne protégée par la IVe 

Convention de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement selon les 
prescriptions des Conventions ;

- la prise d’otages;
- la détention illégale de personnes protégées par la IVe Convention ;
- la déportation ou le transfert illégaux de personnes protégées par la IVe 

Convention.

3406 Pour constituer des infractions graves, ces comportements doivent viser des
personnes ou des biens protégés par les Conventions. Sont des personnes
protégées :

- blessés, malades, membres du personnel sanitaire et religieux (Ire Convention) ;
- blessés, malades et naufragés, personnel religieux, médical et hospitalier des 

navires-hôpitaux et leur équipage, personnel sanitaire et religieux d’autres 
navires (IIe Convention) ;

- prisonniers de guerre (IIIe Convention) ;

11 Cette liste, de même que celle résultant de l’art. 85, par. 2-4, du Protocole, n’est pas 
indicative mais limitative ; cela veut dire que seuls les comportements énumérés par ces listes sont 
soumis à la juridiction universelle en vertu des Conventions et du Protocole. Cela n’exclut pas 
que d’autres infractions le soient en vertu du droit coutumier ou conventionnel (pour des 
exemples, cf. W.A. Soif et E.R. Cummings, op. cit., p. 217 et note 63, et B.V.A. Rôling, 
«Aspects of the Criminal Responsibility...», op. cit., p. 212). Cela n’empêche pas non plus les 
Parties contractantes de prévoir dans leur législation la répression pénale d’autres infractions 
encore, qui ne seraient toutefois punissables que commises par les membres de leurs propres 
forces armées (Actes VI, pp. 293-294, CDDH/SR.44, par. 76; M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, 
op. cit., p. 515, par. 2.10). Voir aussi commentaire art. 89, infra, pp. 1057-1058.
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- personnes civiles se trouvant, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir 
d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas 
ressortissantes12 (IVe Convention).

3407 Sont des biens protégés :

- hôpitaux, ambulances, matériel et véhicules sanitaires (Ire Convention) ;
- navires-hôpitaux, canots de sauvetage côtiers et établissements sanitaires 

côtiers (IIe Convention) ;
- hôpitaux civils et leur matériel et, en territoire occupé, biens mobiliers ou 

immobiliers (IVe Convention).

Eléments nouveaux et clarifications apportés par le Protocole

3408 Ils peuvent être résumés comme suit :

- Le système de répression des Conventions est complété, ou clarifié sur certains 
points, par les articles 86 à 91 du Protocole;

- le système répressif des Conventions s’applique, tel que complété par le 
Protocole, aux infractions à cet instrument (article 85 - Répression des 
infractions au présent Protocole, paragraphe 1) ;

- les actes qualifiés d’infractions graves dans les Conventions sont des infractions 
graves au Protocole s’ils sont commis contre de nouvelles catégories de 
personnes et de biens que le Protocole protège (article 85 - Répression des 
infractions au présent Protocole, paragraphe 2);

- la liste des infractions graves est complétée (article 11 - Protection de la 
personne, paragraphe 4, et article 85 - Répression des infractions au présent 
Protocole, paragraphes 3 et 4) ;

- les garanties judiciaires sont explicitées et leur liste est complétée (article 75 - 
Garanties fondamentales, paragraphe 4);

- sans que cela affecte l’application des Conventions et du Protocole, les 
infractions graves à ces instruments sont qualifiées de crimes de guerre (article 
85 - Répression des infractions au présent Protocole, paragraphe 5 ; article 75 - 
Garanties fondamentales, paragraphe 7).

Le droit international pénal

3409 Les dispositions à caractère pénal du droit international humanitaire ne 
constituent, d’une part, qu’une partie de ce droit; elles ne constituent, d’autre 
part, qu’une partie du droit international pénal applicable en cas de conflit armé. 
Nous mentionnerons ci-dessous d’abord les traités, autres instruments et 
documents pertinents, puis quelques aspects de la répression sur lesquels ces 
textes donnent des indications.

12 Y compris les ressortissants d’Etats neutres ou d’Etats cobelligérants aux conditions prévues 
par l’art. 4, al. 2, de la IVe Convention. Sur le sens du mot «neutre» dans les Conventions, cf. 
commentaire art. 2, al. c, du Protocole, supra, p. 61.
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a) Traités, instruments et documents

- Accord concernant la création d’un Tribunal militaire international, conclu à 
Londres, le 8 août 1945, entre la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et 
l’URSS13;

- Statut du Tribunal militaire international (de Nuremberg), partie intégrante 
dudit Accord ;

- Statut du Tribunal militaire international pour le jugement des grands criminels 
de guerre en Extrême-Orient (de Tokyo), du 19 janvier 1946, qui contient des 
principes analogues à ceux du Statut susmentionné14;

- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 
décembre 194815 ;

- Confirmation et formulation des principes de Nuremberg : par ses résolutions 95 
(I), du 11 décembre 1946, et 177 (II), du 21 novembre 1947, l’Assemblée 
générale des Nations Unies confirma les principes de droit international 
reconnus par le Statut et dans le jugement du Tribunal de Nuremberg et 
demanda à la Commission du droit international de formuler ces principes ; cela 
pouvait être fait en dehors ou dans le cadre d’un projet de code des crimes contre 
la paix et la sécurité de l’humanité, dont la préparation était aussi demandée à 
la Commission. Une formulation des principes et un premier projet de code 
furent soumis à l’Assemblée générale en 1950 et 1951 respectivement16;

- Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 14 
mai 195417 ;

- Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre 
l’humanité, du 26 novembre 196818 ;

- Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, 
l’arrestation et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de 
crimes contre l’humanité, du 3 décembre 197319 ;

13 En application de son article 5, 19 Etats adhérèrent ultérieurement à cet Accord. Pour leur 
liste, cf. Commission du droit international, Le Statut..., op. cit., p. 4; L. Oppenheim, op. cit., 
pp. 581-582 (par. 257 et note 3); D. Schindler et J. Toman, op. cit., p. 831.

14 Ce rapprochement entre les deux Statuts est fait, par exemple, au considérant 2 de la 
résolution 95 (I) de l’Assemblée générale des Nations Unies.

15 Résolution 260 A (III) de l’Assemblée générale des Nations Unies. Au 31 décembre 1984, 
la Convention lie 95 Etats.

16 L’ensemble de la question fut par la suite suspendu jusqu’à l’adoption d’une définition de 
l’agression, ce qui fut fait en 1974 (cf. commentaire Préambule, supra, p. 28). L’examen fut repris 
par l’Assemblée générale en 1978, et par la Commission du droit international en 1982. Le dernier 
état de la question apparaît dans Nations Unies, Rapport de la CDI sur les travaux de sa 37e 
session, op. cit., par. 11-37; la formulation de 1950 des principes de Nuremberg figure au 
paragraphe 45, et la version de 1954 du projet de code au paragraphe 18.

17 Les sanctions sont prescrites par son article 28; sur cette Convention en général, cf. 
commentaire art. 53, supra, pp. 659-661.

18 Résolution 2391 (XXIII) de l’Assemblée générale des Nations Unies; au 31 décembre 1984, 
la Convention lie 28 Etats. Il existe aussi une Convention européenne sur l’imprescriptibilité des 
crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, adoptée par le Conseil de l’Europe le 25 janvier 
1974; la Convention n’est pas en vigueur au 31 décembre 1984.

19 Contenus dans la résolution 3074 (XXVIII) de l’Assemblée générale des Nations Unies.
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- citons encore les Conventions sur la prise d’otages et sur la torture, conclues 
sous les auspices des Nations Unies, ainsi que le projet de Convention sur le 
terrorisme à l’étude au sein des Nations Unies20;

- enfin, des questions comme l’entraide judiciaire et l’extradition font aussi 
l’objet de traités conclus dans le cadre d’organisations régionales.

b) Indications contenues dans les textes cités 

Lien avec le droit humanitaire

3410 Plusieurs des textes énumérés incluent les infractions au droit humanitaire, de 
façon générale et descriptive, ou de façon expresse et spécifique. Le Statut de 
Nuremberg, les principes de Nuremberg dans leur version de 1950 et le projet de 
code dans sa version de 1954 s’appliquent tous trois aux violations des lois et 
coutumes de la guerre (les deux premiers avec des exemples). La Convention sur 
l’imprescriptibilité mentionne expressément les «infractions graves » aux 
Conventions de Genève.

La notion de délinquant

3411 Le droit humanitaire stipule que seront punis ceux qui auront commis et ceux 
qui auront donné l’ordre de commettre une infraction grave21. Sont donc 
punissables les auteurs « matériels » et coauteurs «matériels», à savoir ceux qui 
ont accompli personnellement les actes constitutifs d’une infraction (sans 
préjudice du cas d’omission); il en va de même des auteurs dits « auteurs 
intellectuels», ou « auteurs moraux», ou encore «instigateurs», c’est-à-dire ceux 
qui sciemment font commettre l’infraction par un tiers22.

3412 II faut considérer qu’est aussi punissable le complice, c’est-à-dire celui qui n’a 
pas pris part d’une façon principale et directe à l’exécution matérielle de 
l’infraction, mais a aidé l’auteur ou les coauteurs dans la préparation ou dans la 
perpétration matérielle de l’infraction et s’y est associé d’une façon incidente ou 
accessoire 23.

20 Convention internationale contre la prise d’otages, du 17 décembre 1979; au 31 décembre 
1984, la Convention lie 24 Etats. Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984. Au sein de l’Organisation de l’Aviation 
civile internationale ont été conclues trois Conventions relatives à la sécurité de l’aviation civile, 
toutes trois en vigueur, qui contiennent aussi des dispositions en matière de répression ; il s’agit 
des Conventions de Tokyo (1963), de La Haye (1970) et de Montréal (1971).

21 Une proposition d’amendement à l’article 85 du Protocole avait expressément couvert : «a) 
la complicité d’infraction grave ; b) la tentative d’infraction grave ; c) l’incitation ou la conspiration 
directe à l’effet de commettre une infraction grave - si ces infractions sont commises. » (Actes III, 
p. 333, CDDH/I/304). Cette proposition fut présentée par son auteur et renvoyée sans discussion 
au Groupe et au Sous-groupe de travail compétents; elle ne fut pas insérée dans les projets 
élaborés par ces deux organes (Cf. Actes IX, p. 61, CDDH/I/SR.46, par. 9 ; Actes X, pp. 167-177, 
CDDH/I/GT/102/Rev.l ; pp. 159-164, CDDH/I/324, par. 1-7).

22 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, 11e éd., Paris, 1980, pp. 242-245 
(par. 245-249).

23 Ibid., pp. 250-251 (par. 254).
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3413 Dans leur formulation par la Commission du droit international en 1950, les 
principes de Nuremberg prévoient la responsabilité de l’auteur d’un crime de 
guerre et de tout complice, considérés tous deux comme auteurs d’un crime de 
droit international (principes I, VI et VII)24. La Convention sur le génocide vise 
tant les auteurs que ceux qui auront participé à une entente25 en vue de 
l’infraction, ceux qui auront incité directement et publiquement à la commettre 
et les complices (article III). La Convention sur l’imprescriptibilité vise les mêmes 
personnes, en termes analogues, ainsi que les représentants de l’Etat qui 
toléreraient la perpétration des crimes définis (article II)26.

La tentative

3414 Le droit humanitaire ne précise pas si est aussi punissable la tentative 
d’infraction grave, c’est-à-dire le commencement d’exécution suspendu ou qui a 
manqué son effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de 
l’auteur27.

3415 Les principes de Nuremberg n’en parlent pas dans leur formulation de 195028. 
La Convention sur le génocide prévoit que la tentative est également punissable 
(article III). La Convention sur l’imprescriptibilité ne vise que le crime dont les 
éléments constitutifs matériels ont été réalisés (résultat), sauf s’il y a eu entente 
en vue de commettre un des crimes visés : l’entente est imprescriptible « quel que 
soit le degré d’exécution » d’un de ces crimes (article II).

3416 Au stade actuel du développement du droit, il faut constater que les traités 
pertinents ne prévoient ni la soumission à la juridiction universelle ni la répression 
pénale de toute tentative de commettre une infraction grave ou un crime 
analogue. Toute tentative sera cependant, chaque fois qu’il conviendra, réprimée 
selon le droit national applicable en matière de sanctions disciplinaires ou 
pénales.

24 Le projet de code, dans sa version de 1954, déclare punissables, en relation avec les crimes 
qu’il définit, la commission, le complot, l’incitation et la complicité (art. 2, par. 13). L’examen de 
l’article en question n’a pas encore été repris par la Commission du droit international {cf. Nations 
Unies, Rapport de la CDI sur les travaux de sa 37e session, op. cit., par. 31, 35, 43-51, 101). Sur 
la notion de complot, cf. note suivante.

25 Le texte français « participeraient à une entente » correspond à l’anglais «conspire». Il s’agit 
de la notion de conspiracy du droit d’inspiration anglo-saxonne ; ce délit est caractérisé par deux 
éléments constitutifs, la résolution commune (agreement) et l’accord sur les procédés (common 
plan), l’un ou l’autre de ces éléments, ou les deux, ayant un caractère illicite {cf. C. Lombois, op. 
cit., p. 104 (par. 98) et pp. 113-114 (note 98)). La notion de plan concerté ou complot {common 
plan ou conspiracy dans le texte anglais) figure dans le Statut de Nuremberg pour les crimes contre 
la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité (art. 6); elle n’est applicable qu’aux 
crimes contre la paix dans la formulation des principes de 1950 (principe VI); elle vaut pour 
l’ensemble des crimes définis dans le projet de code de 1954 (art. 2, par. 13, précité, sur lequel 
cf. remarque, supra, note 24, 2e phrase).

26 Sur cet aspect, cf. art. 86 du Protocole.
27 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., p. 200 (par. 194). Voir aussi supra, note 21.
28 Le projet de code de 1954 le fait à son article 2, paragraphe 13, précité, mais la remarque 

faite supra, note 24, 2e phrase, vaut aussi pour ce point.
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L’entraide judiciaire et l’extradition

3417 Ces questions seront traitées en relation avec l’article 88 (Entraide judiciaire en 
matière pénale)29.

La prescription

3418 Le droit humanitaire ne précise pas si la poursuite des personnes soupçonnées 
d’infractions graves, ou l’exécution de peines prononcées pour de telles 
infractions, peuvent être mises en échec par les dispositions de droit national 
relatives à la prescription30.

3419 Nombre d’Etats et d’auteurs considèrent, depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, que les crimes de guerre et contre l’humanité ne sauraient être 
prescrits ; beaucoup pensent d’ailleurs que, puisque le droit international qui 
impose le châtiment de ces crimes ne fait pas mention de la prescription et que 
celle-ci est une règle dérogatoire au droit commun, la prescription ne saurait être 
invoquée31.

3420 Les législations nationales sont variables en matière de prescription : certaines 
ne connaissent pas la prescription, quelques-unes l’appliquent à tous les crimes, 
d’autres encore prévoient des exceptions aux règles de la prescription à l’égard 
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ou de l’une de ces deux 
catégories.

3421 Le nombre limité des Parties à la Convention des Nations Unies sur 
l’imprescriptibilité32, et le fait que la Convention européenne sur le même sujet 
ne soit pas en vigueur, ne doivent pas être évalués de façon trop négative. En 
effet, bien des pays non liés par ces Conventions ne connaissent pas la prescription 
ou lui ont apporté des tempéraments en matière de crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité33.

3422 On peut conclure à la reconnaissance générale, mais non universelle, de 
l’imprescriptibilité de ces crimes, reconnaissance dont la portée varie en outre 
selon le traité ou la législation nationale considérés34.

29 Voir infra, p. 1049.
30 La prescription de la poursuite est l’impossibilité, après un certain délai qui varie selon 

l’infraction, de poursuivre son auteur; la prescription de la peine est l’impossibilité de son 
exécution si elle n’a pas commencé dans un certain délai après avoir été prononcée, ou si elle a 
été interrompue pendant le même délai (cf. G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., pp. 112 
(par. 96), 597-599 (par. 687)).

31 Doc. ONU E/CN.4/906 cité supra, note 2, par. 140. Sur la question de l’imprescriptibilité 
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, on consultera principalement l’ensemble de 
cette étude, qui reflète en détail les vues des Etats et de la doctrine.

32 Notons que, par sa résolution XII, la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Istanbul, 1969) a invité «les Gouvernements de tous les Etats à adhérer à cette Convention, qui 
est devenue partie intégrante du système visant à la sauvegarde des droits de l’homme».

33 Cela même si, selon le mot récent d’un auteur, « les divergences entre les différentes solutions 
choisies sont énormes» (C. van den Wijngaert, in «Incidences...», op. cit., p. 456).

34 Plus restrictive que la Convention des Nations Unies, la Convention européenne ne 
s’applique aux violations des lois et coutumes de la guerre, y compris les infractions graves aux 
Conventions de Genève, que dans l’hypothèse suivante (art. 1, par. 2 in fine): « lorsque 
l’infraction considérée en l’espèce revêt une particulière gravité, soit en raison de ses éléments 
matériels et intentionnels, soit en raison de l’étendue de ses conséquences prévisibles».
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Les représailles

3423 Contrairement aux vœux d’un certain nombre de délégations à la Conférence 
diplomatique, le Protocole ne comporte pas de disposition générale sur les 
représailles.

3424 Deux propositions se sont affrontées à cet effet : d’une part, une interdiction 
de toutes représailles contre les personnes et les biens protégés par les 
Conventions et le Protocole ; d’autre part, une interdiction assortie d’exceptions 
réglementées quant à leurs conditions et modalités. Le retrait simultané de ces 
deux propositions opposées, à un stade avancé de la Conférence, a confirmé 
l’option du projet, soit une série d’interdictions particulières dans divers 
articles35.

3425 II paraît utile, pour mieux comprendre les points de vue qui se sont manifestés 
à la Conférence et la solution retenue, de procéder à un bref rappel historique36.

Définition

3426 On appelle représailles les actes de rigueur qu’un Etat commet au préjudice 
d’un autre Etat en vue de faire cesser des violations du droit dont il est victime 
ou d’en obtenir réparation. Bien que ces actes soient en principe contraires au 
droit, leur auteur les considère comme licites dans les conditions particulières où 
ils s’exercent, en réplique à une violation commise par l’adversaire.

3427 II s’agira ici de parler des représailles non pas en général mais dans le cadre des 
conflits armés, c’est-à-dire dans le jus in bello. En droit des conflits armés, les 
représailles exercées par les belligérants peuvent être définies comme des mesures 
de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires de ce droit, prises par un 
belligérant à la suite d’actes illicites commis à son préjudice par un autre 
belligérant et ayant pour but d’imposer à celui-ci, au moyen d’un dommage, le 
respect de ce droit37.

3428 Les représailles ont longtemps constitué le moyen de coercition le plus 
important dont les Etats aient disposé, en particulier, dans la conduite des 
hostilités.

3429 II ne faut pas les confondre avec les mesures de rétorsion, qui, tout en étant 
une riposte rigoureuse à des actes, illicites ou non, que l’on veut faire cesser, 
restent conformes au droit.

3430 II faut aussi distinguer les représailles de la simple réciprocité, qui implique un 
comportement identique à celui de l’adversaire, mais pas nécessairement une 
idée de sanction liée à une violation38.

35 Art. 20; art. 51, par. 6; art. 52, par. 1; art. 53, al. c; art. 54, par. 4; art. 55, par. 2; art. 56, 
par. 4.

36 Pour l’ensemble des références de la CDDH relatives à une disposition générale éventuelle, 
cf. références ad art. 89, infra, p. 1055.

37 CEI2, p. 48; définition calquée sur celle qui figure à l’article premier de la résolution, 
intitulée « Régime des représailles en temps de paix», adoptée par l’Institut de droit international 
{Annuaire IDI, 1934, p. 708).

38 Sur l’inadmissibilité de la réciprocité dans l’application des Conventions et du Protocole, cf. 
commentaire art. premier, par. 1, supra, pp. 37-38.
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3431 Enfin, on distingue les représailles de la légitime défense. Ce qui marque la 
différence entre ces deux catégories, c’est notamment que la légitime défense 
consiste à user de la force pour repousser, de façon directe, une atteinte ou une 
attaque, tandis que les représailles tendent à obliger l’adversaire à modifier son 
comportement.

Le droit jusqu’en 192939

3432 Diverses tentatives de réglementer les représailles dans le droit international 
des conflits armés avaient été entreprises, sans parvenir au stade de normes 
conventionnelles. Mentionnons le projet soumis par la Russie à la Conférence de 
Bruxelles de 187440 et le Manuel d’Oxford adopté par l’Institut de droit 
international en 188041. Les Conférences de la Paix tenues à La Haye en 1899 et 
1907, qui ont adopté les deux versions successives de la Convention concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre, n’ont ni abordé directement la question 
des représailles ni adopté de disposition y relative42.

3433 Cependant, l’idée fit son chemin qu’il fallait interdire les représailles, ou du 
moins les réglementer lorsqu’on ne pouvait y renoncer. En effet, les mesures de 
représailles sont contraires au principe que nul ne peut être puni pour un acte 
qu’il n’a pas commis personnellement; elles sont un moyen inadéquat de restaurer 
le droit, notamment par les contre-représailles qu’elles peuvent entraîner et qui 
risquent de conduire à une dégradation générale du conflit.

3434 Au cours de la Première Guerre mondiale, les représailles aggravèrent 
fortement le sort des victimes et, en 1916, le CICR, dans un mémorable appel, 
lança l’idée de les prohiber totalement envers les personnes protégées par les 
Conventions de Genève.

3435 Par la suite, la Conférence diplomatique de 1929 se rallia à l’interdiction pure 
et simple des représailles envers les prisonniers de guerre. Ce fut un pas 
considérable dans le développement du droit humanitaire.

Les Conventions de 1949

3436 L’interdiction formulée en 1929 fut, en 1949, étendue aux représailles contre 
les diverses catégories de personnes et de biens protégés par les quatre 
Conventions43.

39 Pour un historique détaillé, cf. F. Kalshoven, Belligerent Reprisals, op. eit.
40 Extraits de textes et discussion, ibid., pp. 46-51.
41 Textes pertinents et discussion, ibid., pp. 51-55. Le Manuel d’Oxford proclamait déjà que 

« dans les cas graves où des représailles apparaissent comme une nécessité impérieuse, leur mode 
d’exercice et leur étendue ne doivent jamais dépasser le degré de l’infraction commise par 
l’ennemi» et qu’«elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l’humanité et de la morale».

42 F. Kalshoven, Belligerent Reprisais, op. cit., pp. 56-66.
43 Cf. respectivement leurs articles 46/47/13, al. 3/33, al. 3; pour la liste des personnes et des 

biens protégés, cf. supra, pp. 1000-1001.
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3437 Le droit international consacrait désormais l’interdiction des représailles contre 
toutes les personnes militaires ou civiles protégées par les Conventions de 
Genève; les droits qu’elles conféraient ne pouvaient plus être retirés ou diminués 
par suite d’infractions auxquelles les personnes protégées seraient étrangères, et 
quel que soit le domaine dans lequel la première infraction aurait eu lieu. Si les 
Conventions ont pu édicter cette interdiction des représailles, c’est parce qu’elles 
offraient d’autres moyens propres à assurer le respect du droit, tels le contrôle et 
les sanctions44.

3438 On peut relever ici que la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé interdit toute mesure de 
représailles à l’encontre des biens culturels.

3439 Mais la question n’était résolue que dans le champ que nous venons d’indiquer. 
Du point de vue humanitaire, le problème crucial à affronter était l’interdiction, 
dans le domaine de la conduite des hostilités, des représailles à l’encontre de la 
population civile.

La Conférence d’experts gouvernementaux (1971 et 1972)

3440 Saisie d’une documentation du CICR sur la question45, la première session de 
la Conférence a vu les experts se partager en deux tendances principales.

3431 Pour les uns, les représailles ne devaient plus être considérées comme un moyen 
d’obtenir l’application du droit; étant l’une des méthodes les plus barbares du 
droit de la guerre traditionnel, il convenait désormais de les tenir pour abolies ou 
du moins de les soumettre aux plus strictes limitations, définies d’une manière 
aussi précise que possible.

3442 Pour les autres, les représailles exercées par les belligérants étaient encore une 
part du droit des conflits armés et représentaient un dispositif raisonnablement 
efficace dans la conduite des hostilités.

3443 Le CICR estimait, pour sa part, qu’il convenait de réaffirmer avec force les 
limitations que les exigences de l’humanité imposent aux représailles dans la 
conduite des hostilités, mentionnant les trois principes de subsidiarité, de 
proportionnalité et d’humanité.

3444 Enfin, on rappela que la résolution 2675 (XXV) de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, intitulée « Principes fondamentaux touchant la protection des 
populations civiles en période de conflit armé», affirme l’interdiction des 
représailles à l’encontre de la population civile46.

3445 Les propositions du CICR à la seconde session de la Conférence comportaient 
des interdictions d’attaques dirigées à titre de représailles contre la population 
civile, des personnes civiles ou les biens indispensables à la survie de la population 
civile ; un article imposait en particulier des conditions minimales aux représailles

44 Commentaire IV, p. 246 (art. 33, al. 3).
45 CEI2,pp. 48-61.
46 CE 1971, Rapport, pp. 121-122, par. 573-577; pour le texte de la résolution 2675 (XXV), cf. 

introduction au Titre IV, Section I, supra, p. 598, note 17.
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auxquelles un belligérant croirait devoir recourir dans un domaine où elles ne 
sont pas interdites par le droit en vigueur47.

3446 Les avis furent aussi divergents qu’à la première session. Certains experts 
considérèrent toute disposition nouvelle comme superflue, les représailles étant 
déjà interdites. D’autres préconisèrent des dispositions interdisant les représailles 
contre les personnes civiles et les biens civils et une réglementation pour les 
représailles dans la conduite des hostilités. Pour d’autres enfin, les représailles 
devaient faire l’objet d’une réglementation générale48.

La Conférence diplomatique49

3447 La Conférence diplomatique vit se manifester les mêmes tendances que la 
Conférence d’experts gouvernementaux, et son œuvre laisse ouvertes un certain 
nombre de questions.

3448 Tenant compte des opinions exprimées par les experts gouvernementaux, le 
CICR avait inséré dans son projet des interdictions de représailles contre les 
blessés, les malades et les naufragés, la population civile, les personnes civiles et 
les biens indispensables à la survie de la population civile. Contrairement au 
projet de 1972, il n’avait pas prévu d’y réaffirmer certaines normes réglant et 
limitant le droit des Parties au conflit de recourir aux représailles non encore 
interdites par le droit en vigueur dans la conduite des hostilités : le CICR s’était 
rangé à l’avis de la majorité des experts50.

3449 Les Commissions II et III adoptèrent les interdictions de représailles du projet, 
ainsi que des interdictions nouvelles, dans les titres qui leur étaient confiés51. 
Après quelques hésitations, le Bureau de la Conférence chargea la Commission 
I d’examiner l’ensemble du problème des représailles, en tenant compte des 
travaux déjà effectués par les Commissions II et III52.

3450 II s’avéra impossible de concilier les points de vue. Certains affirmèrent à 
nouveau que, soumis à certaines exceptions, conditions et modalités, le recours 
aux représailles ou, si possible, la seule menace d’y recourir, étaient et devaient 
rester une réponse disponible en cas de violations graves, manifestes et 
délibérées : le nier serait privilégier la partie qui viole le droit au détriment de 
celle qui le respecte ; il valait mieux discuter d’une proposition de règles concrètes

47 Pour le détail de ces propositions, cf. CE 1972, Rapport, vol. II, pp. 7 et 12 (projets d’art. 
45, par. 4; 48, par. 1; 74).

48 Ibid., vol. I, pp. 150-151, par. 3.161, 3.177-3.178; pp. 191-192, par. 4.134-4.139 et 4.141.
49 Pour les Actes de la CDDH, cf. supra, note 36. Parmi les articles parus après la CDDH et 

en décrivant en détail les débats et résultats : S.E. Nahlik, «Le problème des représailles...», op. 
cit. ; id., « Belligerent Reprisals as seen in the Light of the Diplomatic Conference on 
Humanitarian Law, Geneva, 1974-1977», 42 Law and Contemporary Problems 2, 1978, p. 36; F. 
Kalshoven, «The Belligerent Reposals in the Light of the 1977 Geneva Protocols», in CICR, 
European Seminar on Humanitarian Law (Jagellonean University, Krakow, 1979), Genève, 1980, 
p. 30; G.H. Aldrich, «New Life for the Laws of War », 75 AJIL 4,1981, p. 764, aux pp. 781-782.

50 Projet 1973, art. 20; art. 46, par. 4; art. 48 et 66; Commentaires projets, pp. 29, 61, 64 et 93 
{ad ces articles et Titre V, Section I).

51 Cf. les articles mentionnés supra, note 35, et leur commentaire pour leur historique et leur 
portée.

52 Actes V, p. 373, CDDH/SR.31, par. 20-23.
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que laisser les représailles au flou et au vague du droit coutumier qui les 
autorise53.

3451 D’autres jugèrent que les représailles étaient déjà ou devaient être interdites 
de façon générale, sans qu’il ressorte toujours clairement des déclarations si 
c’était contre les personnes et biens protégés - à définir - ou contre toutes 
personnes et biens ; les représailles ne seraient pas un moyen efficace de restaurer 
le respect du droit, mais un mécanisme pouvant fournir des prétextes aux pires 
abus, quelque réglementation que l’on puisse adopter54.

3452 Certains enfin estimèrent qu’il n’était pas possible d’introduire dans le droit 
humanitaire une sanction juridique du droit de la guerre toujours considérée 
comme incompatible avec le principe d’humanité, ou encore que la Conférence 
n’était compétente que pour réglementer les représailles exercées exclusivement 
contre les personnes ou les biens protégés55.

Le droit issu de la Conférence diplomatique

3453 Les propositions opposées ayant été retirées dans un esprit de compromis, au 
vu de l’impossibilité d’un accord, il reste à déterminer la situation juridique 
résultant de l’adoption du Protocole.

3454 - Les représailles sont interdites contre les personnes et les biens protégés par
les Conventions56.

3455 - Les représailles sont interdites contre les personnes et les biens visés aux
dispositions suivantes du Protocole :

- article 20 (Interdiction des représailles) (personnes et biens protégés par le 
Titre II - Blessés, malades et naufragés) ;

- article 51 (Protection de la population civile), paragraphe 6;
- article 52 (Protection générale des biens de caractère civil), paragraphe 1 ;
- article 53 (Protection des biens culturels et des lieux de culte), alinéa c;
- article 54 (Protection des biens indispensables à la survie de la population 

civile), paragraphe 4;
- article 55 (Protection de Venvironnement naturel), paragraphe 2;
- article 56 (Protection des ouvrages et installations contenant des forces 

dangereuses), paragraphe 4.

3456 - Certains ont exprimé la crainte que, en adoptant des interdictions
particulières, on n’oublie des personnes et des biens57. En réalité, outre ces

53 Cf. p. ex. Actes IX, p. 63, CDDH/I/SR.46, par. 21; p. 64, par. 24; pp. 68-69, par. 46; pp. 
69-70, par. 49-51 ; p. 71, par. 54; pp. 80-81, CDDH/I/SR.47, par. 38; p. 84, par. 48-49; p. 85, par. 
51.

54 Cf. p. ex. ibid., p. 65, CDDH/I/SR.46, par. 28; p. 66, par. 36; pp. 67-68, par. 39 et 42-44; 
pp. 76-77, CDDH/I/SR.47, par. 20-24; p. 81, par. 39-40; pp. 82-83, par. 43-46.

55 Cf. ibid., pp. 85-86, CDDH/I/SR.47, par. 52; p. 87, par. 58.
56 De même pour les biens protégés par la Convention de La Haye de 1954 précitée ; pour la 

liste des personnes et des biens protégés par les Conventions, cf. supra, pp. 1000-1001.
57 Outre ceux qui avaient dit les représailles interdites en toutes circonstances, cf. déclaration 

explicite Actes IX, p. 463, CDDH/I/SR.73, Annexe (Pologne).
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interdictions, les Conventions et le Protocole interdisent incontestablement 
toutes représailles contre toute personne qui n’est pas un combattant au sens 
de l’article 43 (Forces armées)58 et contre tout bien qui ne constitue pas un 
objectif militaire.

3457 - Dans le domaine que la Conférence n’a pas voulu aborder et réglementer
expressément, celui de la conduite des hostilités entre combattants, les débats 
ont fait ressortir un accord sur les restrictions minimales suivantes, inspirées 
du droit coutumier et objet de diverses formulations au cours des travaux 
préparatoires59:

- subsidiarité : on ne pourra recourir à des représailles qu’en cas de nécessité 
impérieuse, tout autre moyen s’étant avéré inefficace, et après que sera 
resté sans effet un préavis exprès et formel que de telles mesures seraient 
prises si la violation ne cessait pas ou se renouvelait; une telle décision ne 
pourra être prise que par les plus hautes autorités de la Partie au conflit ; il 
y sera mis fin dès qu’elles auront atteint leur but, à savoir la cessation de 
l’infraction qui les aura provoquées;

- proportionnalité: le mode d’exercice et l’étendue des représailles seront 
aussi limités que le permet leur but, soit ramener l’adversaire au respect du 
droit, et ne devront en aucun cas dépasser le degré de l’infraction commise 
par l’ennemi;

- humanité: les Parties au conflit respecteront dans tous les cas les lois de 
l’humanité et les exigences de la conscience publique.

3458 - Des représailles illicites ne rendent pas licite le recours par l’adversaire à des
contre-représailles comportant des mesures interdites même à titre de 
représailles.

3459 - Les interdictions de représailles ne sauraient être suspendues pour cause de
violation substantielle du droit humanitaire conventionnel. Cela pourrait 
découler de la définition même des représailles, raison d’être des interdictions 
particulières susmentionnées. Tout doute qui aurait pu naître de l’article 60 
de la Convention de Vienne du 29 mai 196960 sur le droit des traités est levé 
par le même article. Il réserve en effet expressément les dispositions de tout 
traité applicables en cas de violation (paragraphe 4), et en particulier les 
dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans 
des traités de caractère humanitaire, y compris les interdictions de représailles 
(paragraphe 5).

B. Z.

58 Ou, et pour la durée de cette participation, une autre personne qui participe directement aux 
hostilités.

59 Les oppositions aux propositions d’article ne provenant, en fait, que de ceux qui ne 
trouvaient pas ces conditions assez strictes ou auraient voulu une interdiction totale des 
représailles.

60 L’article 60 est intitulé «Extinction d’un traité ou suspension de son application comme 
conséquence de sa violation».
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Article 85 - Répression des infractions au présent Protocole

1. Les dispositions des Conventions relatives à la répression des infractions et 
des infractions graves, complétées par la présente Section, s’appliquent à la 
répression des infractions et des infractions graves au présent Protocole.

2. Les actes qualifiés d’infractions graves dans les Conventions constituent 
des infractions graves au présent Protocole s’ils sont commis contre des 
personnes au pouvoir d’une Partie adverse protégées par les articles 44, 45 
et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des 
naufragés de la Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre 
le personnel sanitaire ou religieux, des unités sanitaires ou des moyens de 
transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la Partie adverse et protégés 
par le présent Protocole.

3. Outre les infractions graves définies à l’article 11, les actes suivants, 
lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions 
pertinentes du présent Protocole, et qu’ils entraînent la mort ou causent des 
atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme 
des infractions graves au présent Protocole :
a) soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;
b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou 

des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des 
pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des 
dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de 
l’article 57, paragraphe 2 a iii;

c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des 
forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en 
vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages 
aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, 
paragraphe 2 a iii;

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

e) soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat;
f) utiliser perfidement, en violation de l’article 37, le signe distinctif de la 

croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres 
signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le présent 
Protocole.

4. Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les 
Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions 
graves au Protocole lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en violation 
des Conventions ou du présent Protocole:
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a) le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population 
civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à 
l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la 
population de ce territoire, en violation de l’article 49 de la IVe Convention;

b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des 
civils;

c) les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumaines et 
dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des 
outrages à la dignité personnelle;

d) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les 
œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le 
patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection 
spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier, par 
exemple dans le cadre d’une organisation internationale compétente, 
provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu’il 
n’existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l’article 53, 
alinéa b, et que les monuments historiques, œuvres d’art et lieux de culte 
en question ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs 
militaires;

e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au 
paragraphe 2 du présent article de son droit d’être jugée régulièrement et 
impartialement.

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

Généralités

3460 Le projet du présent article (article 74) était modeste : d’une part, il rendait 
applicables aux infractions au Protocole les dispositions des Conventions relatives 
à la répression des infractions, complétées par la présente Section; d’autre part, 
il proclamait infractions graves au Protocole les actes définis comme infractions 
graves dans les Conventions s’ils étaient commis contre les nouvelles catégories 
de personnes ou de biens protégées par le Protocole. Ces deux buts font l’objet 
des paragraphes 1 et 2 de l’article adopté par la Conférence.

3461 Augmentant ainsi le nombre des situations dans lesquelles les actes déjà définis 
deviendraient des infractions graves, le projet de Protocole n’ajoutait qu’une 
infraction grave nouvelle à la liste existante. Un projet d’article distinct (article 
75) visait en effet l’usage perfide de signes ou signaux protecteurs que la 
Conférence a fait figurer au paragraphe 3, alinéa f, du présent article. La 
prudence de ces propositions se justifiait par l’idée que la priorité était de mieux 
assurer l’efficacité du système établi par les Conventions.

3462 Avant même de présenter en Commission le projet d’article 74, le CICR jugea 
utile, notamment au vu de consultations spéciales d’experts, de déposer une 
nouvelle proposition comprenant aussi une liste d’infractions graves au 
Protocole1.

3463 Après leur présentation en Commission, les projets du présent article et de 
celui relatif à l’usage perfide de signes et signaux protecteurs furent étudiés 
successivement, avec la plupart des amendements y relatifs2, par le Sous-groupe 
de travail A et le Groupe de travail A de la Commission I.

3464 Le texte élaboré par ces deux organes fut discuté et adopté paragraphe par 
paragraphe et alinéa par alinéa en Commission, sur quoi l’ensemble de l’article

1 Actes III, p. 331, CDDH/210/Annexe 2, p. 2.
2 Ibid., pp. 330-336, 339-341.
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fut adopté par consensus, tant en Commission I qu’en Conférence plénière3.
3465 De manière générale, les délégations qui s’exprimèrent sur l’article adopté 

estimèrent qu’il s’agissait d’un important pas en avant vers une meilleure 
application du droit humanitaire. Le texte ne représentait pas une œuvre parfaite, 
mais un compromis satisfaisant.

3466 Certains regrettèrent que n’aient pas été retenues des infractions aussi graves 
que celles énumérées par l’article4. D’autres regrettèrent que l’imprécision de 
certaines règles en rende difficiles, et peut-être peu uniformes, l’introduction 
dans la législation nationale et l’application5.

Paragraphe 1

3467 Le système de répression des Conventions ne doit pas être remplacé mais 
renforcé et développé par la présente Section (articles 85-91), pour s’appliquer 
dorénavant à la répression tant des infractions au Protocole que des infractions 
aux Conventions6.

Paragraphe 2

3468 La qualification d’infractions graves est étendue aux actes définis comme tels 
dans les Conventions s’ils sont commis contre les catégories suivantes de 
personnes et de biens7:

- personnes ayant pris part aux hostilités et tombées au pouvoir d’une Partie 
adverse, au sens des articles 44 (Combattants et prisonniers de guerre) et 45 
(Protection des personnes ayant pris part aux hostilités) : cette notion est plus 
large que celle des prisonniers de guerre au sens de la IIIe Convention ;

- réfugiés et apatrides au sens de l’article 73 (Réfugiés et apatrides) (qui en fait 
des personnes protégées au sens de la IVe Convention) ;

- blessés, malades et naufragés de la Partie adverse : l’article 8 (Terminologie), 
alinéas a et b, élargit la notion correspondante des Conventions;

3 Respectivement : Actes IX, p. 294, CDDH/I/SR.61, par. 50; Actes VI, p. 293, CDDH/SR.44, 
par. 72.

4 Ainsi l’emploi de moyens de combat tels qu’énumérés par les propositions CDDH/I/347 et 
Rev.l et CDDH/418 (Actes III, pp. 335-336). Sur le caractère limitatif de la liste des infractions 
graves, cf. introduction à la présente Section, supra, p. 1000, note 11.

5 De façon générale, on pourra se référer, sur l’élaboration et la portée du présent article, aux 
ouvrages suivants cités dans l’introduction à la présente Section (supra, p. 997, note 2) : W.A. 
Soif et E.R. Cummings, op. cit., pp. 221-242; M.C. Bassiouni, « Repression of Breaches... », op. 
cit., pp. 199-201 ; J. de Breucker, «La répression des infractions graves...», op. cit.; E.J. 
Roucounas, op. cit., pp. 65-133; B.V.A. Röling, « Aspects of the Criminal Responsibility...», op. 
cit.; pp. 208-209; Ph. Bretton, «La mise en œuvre des Protocoles de Genève de 1977», op. cit., 
pp. 405-411.

6 Sur le système des Conventions, complété par le Protocole, cf. introduction à la présente 
Section, supra, pp. 998-1000.

7 Pour une description plus détaillée, on se référera au commentaire des dispositions citées.
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- personnel sanitaire ou religieux, unités sanitaires et moyens de transport 
sanitaire, sous le contrôle de la Partie adverse et protégés par le Protocole : 
même remarque que pour les blessés, malades et naufragés (cf. article 8 - 
Terminologie, alinéas c, d, e et g). L’expression «qui sont sous le contrôle de 
la Partie adverse » est justifiée par le fait que ces personnes et biens peuvent, 
par exemple, provenir d’un Etat non belligérant, d’une société de secours 
reconnue et autorisée d’un tel Etat, ou encore d’une organisation 
internationale impartiale de caractère humanitaire, qui les met à la disposition 
d’une Partie au conflit.

3469 Plusieurs délégations auraient souhaité mentionner aussi l’article 75 (Garanties 
fondamentales), applicable à toutes les personnes «affectées par une situation 
visée à l’article premier», au pouvoir d’une Partie au conflit et ne bénéficiant pas 
d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du Protocole. Elles y 
renoncèrent, dans un esprit de compromis, devant l’opposition de celles qui 
craignaient d’étendre la notion d’infraction grave - soumise à la compétence 
universelle - aux infractions commises par une Partie au conflit contre ses propres 
ressortissants8.

3470 Une délégation a relevé que la référence à l’article 45 (Protection des personnes 
ayant pris part aux hostilités) ne touchait que les personnes dont le statut n’est pas 
encore tranché, mais non celles dont le droit au statut de prisonnier de guerre a 
été rejeté dans les formes requises9. Sur ce point, il n’y a pas de doute que ledit 
article « protège » ceux dont le statut n’est pas encore tranché, d’une part, et que 
ceux à qui le statut de prisonnier de guerre a été reconnu n’ont plus besoin de cet 
article, d’autre part; la question est plus délicate pour les personnes envisagées 
par cette délégation. Il y a tout d’abord celles que vise l’article en question, 
paragraphe 3, première phrase : elles sont effectivement visées plus que protégées 
par cette disposition, qui se limite à renvoyer à l’article 75 (Garanties 
fondamentales), de toute façon applicable, mais dont l’insertion au présent 
paragraphe a été refusée. Quant aux personnes visées par la deuxième phrase, 
elles sont ou non protégées par la IVe Convention conformément à son article 4. 
Dans la première hypothèse, elles bénéficient de la protection offerte par les 
dispositions pénales; dans la seconde hypothèse, seul l’article 75 du Protocole 
(Garanties fondamentales) s’applique, avec les limites évoquées ci-dessus.

8 Actes IX, p. 272, CDDH/I/SR.60, par. 9-11 ; p. 300, CDDH/I/SR.61, par. 86. Relevons, selon 
le commentaire dudit article, supra, pp. 890-894, que d’autres catégories de personnes peuvent 
en bénéficier. L’instrument de ratification de la Finlande, en complément d’une déclaration sur 
le champ d’application personnel de l’article 75, contient une déclaration selon laquelle les 
dispositions du présent article « seront interprétées comme s’appliquant aux ressortissants d’Etats 
neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit de la même façon qu’ils s’appliquent aux personnes 
visées au paragraphe 2» (traduction du CICR; texte original : «the provisions of Article 85 shall 
be interpreted to apply to nationals of neutral or other States not Parties to the conflit as they 
apply to those mentioned in paragraph 2»).

9 Actes !X, p. 297, CDDH/I/SR.61, par. 68. Dans le même sens, J. de Breucker, op. cit., p. 
503; E.J. Roucounas, op. cit., p. 93.
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Paragraphe 3

3471 Nous verrons plus loin ce que signifie, dans ce paragraphe, le rappel des 
infractions graves définies à l’article 11 (Protection de la personne). Hormis ce 
rappel, le paragraphe traite d’infractions liées à la conduite des hostilités: actes 
d’hostilités dirigés contre des personnes ou des biens protégés, ou dont les effets 
dépassent leurs objectifs légitimes, ou encore usage perfide de signes et signaux 
protecteurs. Une infraction grave relevant du même domaine est définie au 
paragraphe 4, alinéa d.

3472 Ce domaine est celui que régit le droit appelé traditionnellement « droit de La 
Haye», et il s’agit de violations qualifiées de dispositions des Titres III et IV du 
Protocole. Des craintes nombreuses furent exprimées que soumettre ce domaine 
au système de la répression des infractions graves ne comporte de réels dangers : 
il serait bien plus difficile de définir des infractions graves « du champ de bataille » 
et de juger des actes commis au cours des hostilités que de traiter, comme le font 
les Conventions de Genève, d’actes commis contre des personnes ou des biens au 
pouvoir de l’ennemi10. La Conférence estima toutefois essentiel d’insérer dans 
cet article des règles qui fassent pendant à celles des Titres III et IV : les 
différences entre le domaine traditionnel des Conventions et celui de La Haye ne 
devraient pas entraîner de difficultés insurmontables - ce que divers précédents 
démontrent11.

Phrase introductive

3473 En vue de regrouper dans le présent article la liste de toutes les infractions 
graves au Protocole, mention est faite ici de l’infraction définie par l’article 11 
{Protection de la personne), paragraphe 4. Cette infraction possède des éléments 
constitutifs propres, légèrement différents de ceux que la phrase introductive du 
présent paragraphe détermine pour les alinéas qu’elle introduit12.

3474 Les éléments constitutifs communs aux alinéas du paragraphe 3 sont les 
suivants13:

- intention : l’auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, c’est-à-dire en se 
représentant son acte et ses résultats et en les voulant («intention criminelle» 
ou «dol pénal»); cela englobe la notion de «dol éventuel», soit l’attitude 
d’un auteur qui, sans être certain de la survenance du résultat, l’accepte au 
cas où il se produirait; n’est pas couverte, en revanche, l’imprudence ou

10 Ainsi Actes IX, p. 19, CDDH/I/SR.43, par. 17; pp. 35-37, CDDH/I/SR.44, par. 40-48.
11 Ainsi ibid., p. 21, CDDH/I/SR.43, par. 24; p. 22, par. 26; p. 25, par. 47; p. 28, CDDH/I/ 

SR.44, par. 9; p. 33, par. 31.
12 L’article 11, paragraphe 4, parle de mettre gravement en danger et non de causer des 

atteintes graves; notons aussi que, à la différence du présent paragraphe, il ne vise que des 
infractions commises contre des personnes au pouvoir d’une Partie autre que celle dont elles 
dépendent.

13 Nous parlerons ci-dessous d’«agir» ou d’«acte» par souci de simplification, mais cela doit 
s’entendre comme «se comporter» ou «comportement», au vu de l’article 86 qui prescrit la 
répression des omissions contraires à un devoir d’agir.
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l’imprévoyance, c’est-à-dire le cas où l’auteur agit sans se rendre compte de son 
acte ou de ses conséquences14 (mais ne pas prendre les précautions requises, 
notamment ne pas rechercher des renseignements précis, représente une 
négligence - imprudence ou imprévoyance coupables - passible de mesures 
disciplinaires)15;

- violation des dispositions pertinentes : cet élément renverra, selon l’alinéa, à 
diverses dispositions des Titres III et IV que nous indiquerons à son propos16 ;

- entraîner la mort ou causer des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la 
santé: les atteintes en question sont celles qui, si elles n’entraînent pas la mort, 
affectent les personnes de façon importante ou durable, soit dans leur intégrité 
physique, soit dans leur santé physique ou mentale17.

Alinéa a

3475 Le terme « attaques » s’entend, selon l’article 49 (Définition des attaques et 
champ d’application), paragraphe 1, «des actes de violence contre l’adversaire, 
que ces actes soient offensifs ou défensifs». Au sens de l’article 50 (Définition des 
personnes civiles et de la population civile), est civile toute personne non 
combattante {cf. dispositions citées par ledit article) ; en cas de doute sur la qualité 
d’une personne, cette personne est considérée comme civile. L’interdiction 
d’attaquer la population civile ou des personnes civiles - c’est-à-dire des civils 
isolés - est consacrée de façon explicite par l’article 51 (Protection de la population 
civile), paragraphe 218. Toutes précautions doivent être prises en vue d’épargner 
les personnes civiles, tant dans la préparation que dans l’exécution d’une attaque 
{cf. article 57 - Précautions dans l’attaque).

3476 Est une infraction grave au sens du présent alinéa le fait de soumettre la 
population civile ou des personnes civiles à une attaque, en connaissant leur 
qualité, en dirigeant volontairement l’attaque contre elles et en provoquant les 
résultats définis par la phrase introductive.

14 Sur ces diverses notions, que les droits nationaux ne définissent pas tous de façon identique, 
cf. par exemple G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., pp. 213-234 (par. 211-239). Sur 
l’omission et la négligence, cf. aussi commentaire art. 86, infra, p. 1029.

15 Signalons que, en ratifiant le Protocole, l’Autriche a formulé la réserve suivante au sujet des 
articles 85 et 86: « Pour juger toute décision prise par un commandant militaire, les articles 85 et 
86 du Protocole I seront appliqués pour autant que les impératifs militaires, la possibilité 
raisonnable de les reconnaître et les informations effectivement disponibles au moment de la 
décision soient déterminants.»

16 Pour plus de détails, on consultera aussi le commentaire des dispositions en question.
17 Les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé des personnes qu’elles protègent sont 

déjà qualifiées d’infractions graves par les Conventions; cf. aussi supra, note 12, et commentaire 
art. 11, par. 4, supra, p. 161.

18 Selon le paragraphe 3 du même article, une personne civile qui participerait directement aux 
hostilités ne serait pas protégée pendant la durée de cette participation.
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Alinéa b

3477 Le présent alinéa est fondé sur les mêmes dispositions que le précédent, 
auxquelles s’ajoute l’article 52 (Protection générale des biens de caractère civil), 
qui définit et protège de façon générale les biens de caractère civil. Il ne s’agit pas 
ici des attaques visant directement la population civile ou des personnes civiles 
mais d’attaques qui les affectent incidemment ; ces « attaques sans discrimination » 
sont définies et interdites par l’article 51 (Protection de la population civile), 
paragraphes 4 et 5.

3478 Le critère de proportionnalité, utilisé par le même article, paragraphe 5, alinéa 
b, pour décrire un exemple de telles attaques, est ici défini par référence à l’article 
57 (Précautions dans l’attaque) ; il met en balance «l’avantage militaire concret et 
direct attendu » (paragraphe 2, alinéa a, chiffre iii) et le devoir « d’éviter et, en 
tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population 
civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère 
civil qui pourraient être causés incidemment » (paragraphe 2, alinéa a, chiffre ii).

3479 Le présent alinéa, de même que l’alinéa c, ajoute aux éléments constitutifs 
communs au paragraphe les mots « en sachant » : il n’y a donc d’infraction grave 
que si l’auteur sait de façon certaine que les résultats décrits se produiront, et non 
en cas de dol éventuel.

3480 Notons aussi que les dommages aux biens, dont l’article 147 de la IVe 
Convention traite dans une mesure limitée, ne sont envisagés que pour la 
représentation que l’auteur de l’infraction se fait, au moment d’agir, des résultats 
de son acte. Les résultats effectifs définis par la phrase introductive du paragraphe 
comme éléments constitutifs de l’infraction sont la mort ou des atteintes graves à 
l’intégrité physique ou à la santé, en violation du principe de proportionnalité.

3481 Est une infraction grave selon le présent alinéa une attaque sans discrimination 
lancée volontairement, en sachant qu’elle produira les résultats excessifs 
mentionnés par cet alinéa, et qui entraîne, en violation du principe de 
proportionnalité, les atteintes décrites par la phrase introductive19.

Alinéa c

3482 Outre les dispositions susmentionnées, il faut indiquer ici l’article 56 
(Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses); il 
confère une protection particulière aux ouvrages et installations contenant des

19 J. Verhaegen relève justement que le principe de proportionnalité, contenu dans les articles 
51 et 57 et dans le présent alinéa, ne rend pas licites n’importe quelles pertes civiles incidentes, 
même très étendues, pourvu qu’elles soient proportionnelles à l’avantage militaire concret et 
direct attendu; s’appuyant sur l’ensemble du Protocole - spécialement sur l’article premier, 
paragraphe 2, et sur l’article 51 -, l’auteur conclut que, sans ajouter une incrimination nouvelle, 
une attaque peut devenir criminelle en vertu des conditions générales de la justification des crimes 
et délits («Une interprétation inacceptable du principe de proportionnalité», XXI-1-2-3-4 
RDPMDG, 1982, p. 329). On se référera aussi à l’introduction au Titre IV, Section I, supra, 
p. 596; au commentaire art. 51, supra, pp. 640-641 ; à l’introduction à la présente Section, supra, 
p. 1000, note 11; au commentaire art. 89, infra, p. 1057 (sens des mots «violations graves»).
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forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de 
production d’énergie électrique20. Même s’ils constituent des objectifs militaires, 
ils ne doivent pas faire l’objet d’attaques si cela peut libérer les forces qu’ils 
contiennent et causer des pertes sévères dans la population civile.

3483 Cette protection spéciale - valable aux mêmes conditions pour les objectifs 
militaires situés sur ces ouvrages ou à proximité - ne peut cesser que dans des 
circonstances très déterminées (paragraphe 2). Dans une telle éventualité, la 
population civile reste au bénéfice de la protection générale qui lui est reconnue, 
y compris les mesures de précaution, et l’attaque doit être conduite avec des 
précautions toutes particulières (paragraphe 3)21.

3484 Les expressions «qui sont excessifs » et «en sachant», ainsi que la mention des 
biens, ont la même portée ici qu’à l’alinéa b. Comme l’alinéa b, le présent alinéa 
réprime des attaques dirigées contre des objectifs militaires, mais dont les effets 
incidents sur la population civile ne respectent pas le principe de proportionnalité. 
Il peut par conséquent s’agir d’attaques contre des ouvrages ou installations 
constituant des objectifs militaires, ou contre d’autres objectifs militaires situés 
sur ces ouvrages ou installations ou à proximité, que la protection spéciale ait 
cessé ou non.

3485 En revanche, le principe de proportionnalité ne saurait être invoqué pour 
justifier les effets incidents sur la population civile d’une attaque dirigée 
intentionnellement contre un ouvrage ou une installation ne constituant pas un 
objectif militaire : une telle attaque relèverait de l’alinéa a.

3686 Est une infraction grave au sens du présent alinéa le fait de lancer 
volontairement une attaque contre un ouvrage ou une installation en question qui 
constituent un objectif militaire, ou contre un objectif militaire situé sur un tel 
ouvrage ou installation ou à proximité, en sachant qu’elle produira les résultats 
excessifs mentionnés, si cette attaque entraîne, en violation du principe de 
proportionnalité, les atteintes décrites par la phrase introductive22.

Alinéa d

3487 Les localités non défendues et les zones démilitarisées sont prévues' et 
réglementées par les articles 59 (Localités non défendues) et 60 (Zones 
démilitarisées), respectivement. Relevons seulement que les premières peuvent 
être instituées par déclaration unilatérale ou par accord, les secondes 
exclusivement par accord entre les Parties au conflit23.

3488 Tant qu’elle conserve son statut, une localité non défendue ne peut faire l’objet 
d’attaques. Tant qu’elle conserve son statut, les Parties au conflit ne peuvent

20 La liste de l’article 56 est limitative.
21 Le paragraphe 6 de cet article recommande aux Parties contractantes et aux Parties au conflit 

de s’entendre pour assurer une protection supplémentaire à ces biens. Le paragraphe 7, qui 
renvoie à l’article 16 de l’Annexe I, établit un signe spécial pour ces ouvrages et installations.

22 Les remarques figurant supra, note 19, sont également applicables au présent alinéa.
23 La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité non défendue ou une zone 

démilitarisée doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes à convenir avec l’autre 
Partie (art. 59, par. 6; art; 60, par. 5).
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étendre leurs opérations militaires à une zone démilitarisée si cela est contraire 
aux dispositions de l’accord par lequel elle est instituée - mais les opérations 
militaires que l’accord peut autoriser ne comprennent en aucun cas les attaques. 
Si elles perdent leur statut en application des articles 59 (Localités non défendues) 
et 60 (Zones démilitarisées) ou des accords, les localités non défendues et les 
zones démilitarisées restent toutefois au bénéfice des autres dispositions du 
Protocole et des autres règles pertinentes du droit international (c/. paragraphe 
7 de ces deux articles).

3489 Le présent alinéa traite des zones jouissant de leur statut spécial; si elles le 
perdent, restent applicables les règles du Titre IV, Section I, ou de la présente 
Section relatives à la distinction entre combattants et objectifs militaires, d’une 
part, population civile et biens de caractère civil, d’autre part.

3490 Ainsi, l’infraction grave prévue par le présent alinéa est une attaque dirigée 
volontairement contre une localité non défendue ou une zone démilitarisée dont 
le statut est connu de l’attaquant, qui a pour conséquences les atteintes définies 
par la phrase introductive.

Alinéa e

3491 L’article 41 (Sauvegarde de l’ennemi hors de combat) prévoit, dans son 
paragraphe 1, qu’« aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard 
aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l’objet d’une 
attaque » ; le paragraphe 2 définit la notion de « hors de combat». L’infraction à 
cette règle est réalisée non seulement lorsque l’attaquant sait, mais aussi lorsqu’il 
devrait savoir, eu égard aux circonstances, que la personne qu’il attaque est hors 
de combat.

3492 En revanche, le présent alinéa exige que l’attaquant sache effectivement que 
la personne est hors de combat pour qu’il y ait infraction grave. Les mots «en 
sachant», qui excluent la négligence, sont redondants puisque la phrase 
introductive exige l’intention24. Ces mots ont un sens différent aux alinéas b et c, 
où ils portent sur la connaissance des effets matériels de l’infraction.

3493 L’infraction grave au sens du présent alinéa est ainsi commise par celui qui 
attaque volontairement une personne qu’il sait hors de combat et qui provoque 
sa mort ou des atteintes graves à son intégrité physique ou à sa santé.

Alinéa f

3494 Les articles 53 et 54 de la Ire Convention interdisent et requièrent d’empêcher 
et de réprimer l’abus du signe de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et- 
soleil rouge25. Toutefois, les Conventions ne faisaient pas une infraction grave de 
l’abus perfide. Cette omission est désormais réparée.

24 Dans le même sens, E. J. Roucounas, op. cit., p. 107.
25 Sur ce dernier signe, cf. supra, note d’édition.
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3495 Les signes protecteurs reconnus par les Conventions et le Protocole sont tout 
d’abord ceux qu’ils instaurent ou prévoient eux-mêmes :

- croix rouge, croissant rouge (Ire Convention, article 38; Protocole I, Annexe I, 
article 3 - Forme et nature) ;

- bandes obliques rouges sur fond blanc (IVe Convention, Annexe I, article 6) ;
- triangle bleu sur fond orange (Protocole I, article 66 - Identification, 

paragraphe 4; Annexe I, article 15 - Signe distinctif international) ;
- trois cercles orange vif (Protocole I, article 56 - Protection des ouvrages et 

installations contenant des forces dangereuses, paragraphe 7; Annexe I, article 
16 - Signe spécial international) ;

- signes convenus entre Parties au conflit (Protocole I, article 59 - Localités non 
défendues, paragraphe 6; article 60 - Zones démilitarisées, paragraphe 5).

3496 L’article 18 (Identification), paragraphe 8, mettant les signaux distinctifs sur le 
même pied que le signe distinctif en matière de répression, il faut ajouter les 
signaux distinctifs prévus par le Protocole et utilisés conformément aux 
dispositions pertinentes (article 18 - Identification, paragraphe 5; Annexe I, 
article 6 - Signal lumineux, article 7 - Signal radio, article 8 - Identification par 
moyens électroniques).

3497 Ensuite, l’article 37 (Interdiction de la perfidie) parle expressément du statut 
protégé que manifestent les signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, 
d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit26 (paragraphe 1, alinéa d).

3498 Enfin, le paragraphe 1 de l’article 38 (Emblèmes reconnus) interdit l’abus des 
signes et signaux prévus par les Conventions et le Protocole, ou des autres 
emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y 
compris le pavillon parlementaire, et de l’emblème protecteur des biens culturels.

3499 En conclusion, constitue une infraction grave au sens du présent alinéa, si elle 
entraîne les résultats définis par la phrase introductive, l’utilisation perfide, en 
vue de tuer, blesser ou capturer un adversaire, d’emblèmes, signes ou signaux 
prévus par les Conventions ou par le Protocole ou des emblèmes, signes ou 
signaux ou uniformes visés aux articles 37 (Interdiction de la perfidie) et 38 
{Emblèmes reconnus) du Protocole27.

Paragraphe 4

3500 Le paragraphe 3 vise des infractions graves «du champ de bataille». Le présent 
paragraphe définit une telle infraction grave en son alinéa d; pour le surplus, il 
s’agit ici d’atteintes aux droits de personnes au pouvoir de l’ennemi, comme c’est 
le cas dans les Conventions. Certaines des infractions décrites, engageant sans 
conteste la responsabilité individuelle de leurs auteurs, relèvent quasi 
inévitablement plus d’une politique suivie par une Partie au conflit que 
d’initiatives purement individuelles (alinéas a, b et c).

26 Sur l’expression « Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit», cf. commentaire art. 
2, al. c, supra, p. 61.

27 Cf. toutefois commentaire art. 37 et 38, supra, pp. 443 et 465-466, respectivement, pour le 
cas où, les Nations Unies étant engagées dans les hostilités, leur emblème ne serait plus protecteur 
au sens de l’article 37 et du présent alinéa.
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Phrase introductive

3501 A la différence du paragraphe 3, le présent paragraphe n’établit pas de résultats 
donnés en élément constitutif commun aux diverses infractions graves qu’il 
définit. La phrase introductive énonce seulement que les comportements 
incriminés doivent être intentionnels et, selon le cas, en violation des Conventions 
ou du Protocole.

Alinéa a

3502 L’article 49 de la IVe Convention interdit tout transfert forcé, ainsi que la 
déportation des personnes protégées hors du territoire occupé (alinéa 1)28. Seules 
la sécurité de la population du territoire occupé ou d’impérieuses raisons 
militaires justifieront une évacuation totale ou partielle d’une région occupée ; les 
déplacements ne se feront qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf impossibilité 
matérielle, et les personnes protégées seront ramenées dans leur foyer dès la fin 
des hostilités dans ce secteur (alinéa 2). La Puissance occupante ne pourra 
procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa population civile dans 
le territoire occupé (alinéa 6). La déportation ou le transfert illégaux de personnes 
protégées figurent parmi les infractions graves de l’article 147.

3503 La partie de l’alinéa touchant au transfert ou à la déportation de la population 
du territoire occupé se limite à répéter l’article 147 de la IVe Convention et la 
référence à son article 49 laisse celui-ci subsister sans changement.

3504 La nouveauté du présent alinéa concerne donc le transfert par la Puissance 
occupante d’une partie de sa population dans le territoire occupé : d’infraction, 
cette pratique est transformée en infraction grave en raison de ses conséquences 
possibles, du point de vue humanitaire, pour la population du dit territoire.

Alinéa b

3505 Deux articles de la IIIe Convention prescrivent l’obligation de rapatrier les 
prisonniers de guerre. L’article 109, tout d’abord : pendant les hostilités, pour les 
prisonniers grands malades et grands blessés, sauf s’ils s’y opposent (cf. aussi 
article 110, alinéa 1). L’article 118, ensuite : pour tous les prisonniers de guerre, 
sans délai après la fin des hostilités actives29.

28 C’est en fait l’alinéa 2, dont nous traitons ensuite, qui démontre clairement, en commençant 
par le mot «toutefois», que l’alinéa 1 exclut aussi les transferts forcés à l’intérieur du territoire 
occupé. Le Commentaire IV (pp. 299-301 et 641) permet de conclure qu’un tel transfert forcé était 
déjà lui aussi une infraction grave au sens de l’article 147 ; W.A. Soif et E.R. Cummings, op. cit., 
pp. 232-233, sont de cet avis; E.J. Roucounas, op.cit., p. 116, est d’avis opposé.

29 Sous réserve toutefois de l’article 119, alinéa 5 (prisonniers retenus jusqu’à la fin d’une 
procédure pénale ou jusqu’à l’expiration d’une peine pour crime ou délit de droit pénal). Sur les 
problèmes liés à l’application de l’article 118 de la IIIe Convention, outre le Commentaire III (pp. 
568-582), cf. par exemple Ch. Shields-Delessert, Release and Repatriation of Prisoners of War at 
the End of Active Hostilities, Zurich, 1977; E.J. Roucounas, op. cit., pp. 117-119 (et références 
citées); W.A. Soif et E.R. Cummings, op. cit., pp. 233-234 (et références citées).
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3506 Quant aux civils, toute personne protégée par la IVe Convention et se trouvant 
sur le territoire d’une Partie au conflit a le droit, selon l’article 35 de cette 
Convention, de quitter le territoire au début ou au cours du conflit, à moins que 
son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’Etat. Seules des raisons 
de cette nature peuvent justifier qu’une Partie au conflit retienne une personne 
protégée désireuse de quitter son territoire et éventuellement l’assigne à 
résidence ou l’interne - sauf cas de poursuites pénales ou de peines privatives de 
liberté. Les mesures restrictives cesseront le plus rapidement possible après la fin 
des hostilités, les cas de poursuites pénales ou de peines privatives de liberté étant 
là aussi réservés30.

3507 II y a ainsi une différence essentielle entre les prisonniers de guerre et les civils : 
les prisonniers de guerre doivent, sauf cas particuliers31, être rapatriés ; les civils 
ont le droit de quitter le territoire ennemi, soumis à certaines restrictions, mais 
leur rapatriement n’est une obligation ni pour eux ni pour l’Etat sur le territoire 
duquel ils se trouvent.

3508 L’infraction grave au sens du présent alinéa b est constituée, à l’égard des 
prisonniers de guerre, par la non-application des articles 109 ou 118 de la IIIe 
Convention, sans raisons réelles et licites justifiant ce retard32.

3509 A l’égard des civils, l’infraction grave consiste, en violation des articles 35 ou 
134 de la IVe Convention, à retarder le départ d’un ressortissant étranger désireux 
de quitter le territoire, sans raisons réelles et licites justifiant ce retard.

Alinéa c

3510 La politique et les pratiques d'apartheid ont fait l’objet d’une série de 
résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies. En particulier, celle-ci a 
adopté le 30 novembre 1973, par sa résolution 3068 (XXVIII), la Convention 
internationale sur l’élimination et la répression du crime d'apartheid33, qui 
déclare l'apartheid crime contre l’humanité (article premier)34; le même article 
déclare que les actes inhumains définis à l’article II, résultant des politiques et

30 Cf. en particulier IVe Convention, art. 35-37, 41-43, 46, 132-134. Ce dernier article tend à 
faciliter le retour des internés à leur dernière résidence ou leur rapatriement, après la fin des 
hostilités ou de l’occupation.

31 Pendant les hostilités, tous les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés qui 
s’opposeraient à leur rapatriement (IIIe Convention, art. 109); après la fin des hostilités actives, 
les prisonniers qui ne voudraient pas être rapatriés (chaque cas d’espèce requérant un examen 
approfondi) (IIIe Convention, art. 118); cf. supra, note 29. En ratifiant le Protocole, la 
Republique de Corée a déclaré que ne serait pas une infraction au sens du présent alinéa le fait, 
pour une Partie détentrice, de ne pas rapatrier des prisonniers si cela est conforme à leur volonté 
clairement et librement exprimée.

32 Seules sont admissibles des raisons matérielles, telles des circonstances rendant les transports 
impossibles ou dangereux. Est inadmissible, par exemple, la volonté d’utiliser des prisonnier de 
guerre ou des civils en son pouvoir comme moyen de pression sur l’adversaire.

33 Au 31 décembre 1984, 79 Etats sont liés par cette Convention.
34 Cette qualification figurait déjà dans la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de 

guerre et des crimes contre l’humanité, sur laquelle cf. introduction à la présente Section, supra, 
pp. 1002 et 1005.
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pratiques d'apartheid et autres politiques et pratiques semblables de ségrégation 
et de discrimination raciales, sont des crimes à l’encontre des normes du droit 
international et une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales.

3511 L’article II définit les actes inhumains désignés par l’expression « crime 
d'apartheid» et commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un 
groupe racial sur un autre groupe et d’opprimer systématiquement celui-ci. Cette 
expression couvre aussi les politiques et pratiques semblables de ségrégation et 
de discrimination raciales.

3512 Que ce soit pour Y apartheid ou pour les autres pratiques inhumaines et 
dégradantes, le Protocole n’incrimine dans le présent alinéa que les pratiques; les 
politiques restent, pour leur part, du domaine exclusif des crimes contre 
¡’humanité.

3513 Quoique les dispositions des Conventions et du Protocole ne visent jamais 
nommément Yapartheid, elles contiennent plusieurs articles prohibant 
expressément toute distinction défavorable fondée sur un critère quelconque, y 
compris la race 35.

3514 De plus, les traitements inhumains sont qualifiés d’infractions graves par les 
articles pertinents des Conventions, cette notion de traitements inhumains 
englobant les atteintes à la dignité humaine des personnes protégées.

3515 Si l’on tient compte, pour terminer, de ce que le présent alinéa suppose une 
situation visée à l’article premier (Principes généraux et champ d’application), on 
conclura que les pratiques visées sont déjà, quel que soit leur motif, des 
infractions graves aux Conventions; il y a simplement mention particulière de 
comportements coupables dont le motif est particulièrement choquant.

Alinéa d

3516 L’article 53 du Protocole (Protection des biens culturels et des lieux de culte) 
traite de la protection des biens culturels et des lieux de culte sans préjudice, selon 
ses propres termes, de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la 
protection des biens culturels et d’autres règles internationales pertinentes. Il est 
interdit par ledit article de commettre tout acte d’hostilité contre ceux de ces 
biens qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les 
utiliser à l’appui de l’effort militaire.

3517 Pour qu’il y ait infraction grave au sens du présent alinéa, il faut que, 
conformément à la phrase introductive du paragraphe, l’attaque soit 
intentionnelle36; que ces biens ne soient pas utilisés à l’appui de l’effort militaire 
(cf. article 53 - Protection des biens culturels et des lieux de culte, alinéa b) ; que

35 Art. 12/12/16/13 et 27 des Conventions; art. 9, 10, 69, 70 et 75 du Protocole.
36 Le sens des mots «clairement reconnus» n’a pas été explicité durant la Conférence et permet 

deux interprétations. Pour E.J. Roucounas, op. cit., p. 109, il s’agirait d’une notion 
d’identification; pour J. de Breucker, op. cit., p. 505, il s’agirait apparemment d’une 
reconnaissance du droit à la protection. L’équivoque est probablement sans grande conséquence : 
dans le premier cas, cela ferait double emploi avec l’exigence de l’intention, qui implique que 
l’attaquant connaisse la qualité de ce qu’il attaque; dans le second cas, cela paraît aussi 
superfétatoire, étant donné l’exigence d’un arrangement particulier.
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ces biens fassent l’objet d’une protection spéciale en vertu d’un arrangement 
particulier, par exemple dans le cadre d’une organisation internationale 
compétente37; que ces biens ne soient pas situés à proximité immédiate 
d’objectifs militaires; que l’attaque entraîne la destruction de ces biens sur une 
grande échelle.

Alinéa e

3518 Les garanties de procès régulier et impartial sont énumérées aux articles 99 à 
108 de la IIIe Convention et 71 à 75 et 126 de la IVe Convention. Les articles 130 
et 147 de ces Conventions, respectivement, font une infraction grave de priver 
une personne protégée de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement 
selon les prescriptions respectives de ces Conventions.

3519 A première vue, le paragraphe 2 aurait dû suffire à rendre applicables aux 
personnes qu’il mentionne les dispositions pénales précitées; l’objet du présent 
alinéa est cependant d’assurer que les garanties judiciaires prévues par l’article 
75 (Garanties fondamentales) s’ajoutent à celles des Conventions lorsqu’elles les 
complètent ou les explicitent.

3520 C’est dans cette mesure que le présent alinéa complète les dispositions pénales 
des Conventions.

Paragraphe 5

3521 Ce paragraphe, jugé indispensable ou évident par certaines délégations, a paru 
déplacé ou dangereux à d’autres.

3522 Les premières délégations insistaient sur la nécessité d’affirmer l’unité de la 
notion de crime de guerre, que les crimes particuliers soient définis par le droit 
de Genève ou par celui de La Haye et de Nuremberg38. Les autres, sans contester 
que les infractions graves aux Conventions et au Protocole soient effectivement 
des crimes de guerre, préféraient que ces instruments gardent leur terminologie 
distincte, vu leurs objectifs purement humanitaires39.

3523 Le paragraphe fut finalement adopté par consensus, malgré quelques réserves, 
une fois complété d’une formule garantissant l’application des Conventions et du

37 Cf. commentaire art. 53, supra, p. 661, pour plus d’indications sur la protection spéciale 
selon la Convention de 1954 et sur le rôle de l’UNESCO à cet égard. E.J. Roucounas, op. cit., 
pp. 113-114, pense que la Convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel 
et naturel pourrait elle aussi constituer un arrangement au sens du présent alinéa (cf. aussi 
commentaire art. 53, supra, pp. 663-664).

38 Cf. aussi introduction à la présente Section, supra, pp. 1001-1002.
39 Pour: notamment Actes IX, p. 299, CDDH/I/SR.61, par. 85; p. 332, CDDH/I/SR.64, par. 

49; p. 336, par. 69; p. 338, par. 84; Actes VI, pp. 294-295, CDDH/SR.44, par. 81-82; p. 296, par. 
90; p. 307, id., Annexe (Yougoslavie). Contre : notamment Actes IX, p. 285, CDDH/I/SR.61, 
par. 4; p. 295, par. 62; p. 297, par. 69; p. 299, par. 84; p. 325, CDDH/I/SR.64, par. 10; p. 328, 
par. 29; Actes VI, p. 295, CDDH/SR.44, par. 85.
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Protocole40. L’expression « sous réserve » signifie que l’affirmation contenue dans 
le présent paragraphe n’a pas d’effet sur l’application des Conventions et du 
Protocole41. On aurait pu dire aussi bien « sans préjudice»42.

B. Z.

40 Ainsi Actes IX, p. 297, CDDH/I/SR.61, par. 71.
41 La même affirmation figure à l’article 75, paragraphe 7.
42 Les deux expressions ont été utilisées indifféremment en français, mais non en anglais, cette 

dernière langue n’employant que la deuxième expression. Cf. par exemple les deux versions 
anglaise et française du présent article, des articles 3 et 53 du Protocole I et de l’article 16 du 
Protocole II.



Protocole !

Article 86 - Omissions

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les 
infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser 
toutes les autres infractions aux Conventions ou au présent Protocole qui 
résultent d’une omission contraire à un devoir d’agir.

2. Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été 
commise par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur 
responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s’ils savaient ou 
possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les 
circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait 
commettre une telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures 
pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette 
infraction.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 167; 3e partie, p. 25 (art. 76). Actes III, p. 342. Actes VI, p. 
309, CDDH/SR.45, par. 1-2; p. 333, id., Annexe (Indonésie). Actes IX, p. 23, 
CDDH/I/SR.43, par. 33; p. 35, CDDH/I/SR.44, par. 39; p. 46, CDDH/I/SR.45, 
par. 4; p. 46, par. 9; pp. 121-128, CDDH/I/SR.50, par. 25-63; pp. 294^295, 
CDDH/I/SR.61, par. 52-59; pp. 334-335, CDDH/I/SR.64, par. 60-63; p. 339, par. 
88; p. 427, CDDH/I/SR.71, par. 59-60; p. 430, par. 75. Actes X, p. 121, CDDH/ 
234/Rev. 1, par. 23-24; p. 125, par. 48; p. 132, par. 81-83; p. 153, CDDH/I/321/ 
Rev.l ; p. 165, CDDH/I/324.

Autres références

CE 1971, Rapport, p. 121, par. 568. CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 189-190, par. 
4.122-4.127 (art. 75 A); vol. II, p. 117, CE/COM IV/46. Commentaires projets, 
pp. 98-99 (art. 76).
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Commentaire

3524 L’omission consiste à négliger de faire ou de dire quelque chose. Au sens 
juridique, elle consiste à négliger un devoir d’agir. Le paragraphe 1 vise toutes 
les infractions qui résultent d’une omission contraire à un devoir d’agir, tandis 
que le paragraphe 2 est consacré à la responsabilité particulière du supérieur qui 
n’a pas pris les mesures qu’il était en état de prendre pour empêcher ou réprimer 
une infraction de la part d’un subordonné.

3525 La IIIe Convention, à son article 13, était déjà formelle :

«Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant 
la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier de guerre 
en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la 
présente Convention. »

Dans les procès consécutifs à la Seconde Guerre mondiale, les tribunaux alliés 
avaient en effet prononcé des condamnations dans plusieurs cas où des personnes 
n’étaient pas intervenues pour empêcher une infraction ou la faire cesser. On 
admettait cependant que cette matière relevait de la seule législation nationale, 
que ce soit par des dispositions expresses ou par application des règles générales 
que pouvaient contenir les codes pénaux. La IIIe Convention, d’ailleurs, à son 
article 129, n’impose pas expressément aux Parties contractantes de fixer des 
sanctions pénales applicables aux personnes coupables d’une infraction par 
omission, sinon par l’interdiction de priver une personne protégée de son droit 
d’être jugée régulièrement et impartialement.

3526 Or, dès les travaux préparatoires de la Conférence diplomatique, de nombreux 
experts, et même des gouvernements, ont souhaité l’introduction d’une règle 
internationale relative aux omissions1. Le CICR tint compte de ce vœu. Le projet 
qu’il soumit à la Conférence diplomatique comportait un article 76 2 consacré aux 
omissions, qui s’inspirait des propositions présentées par les experts, notamment 
par les experts en droit pénal que le CICR avait réunis à cet effet du 29 janvier 
au 2 février 1973 et par une réunion restreinte d’experts gouvernementaux 
consultés au mois de mars de la même année. A une exception près3, la 
proposition du CICR n’a pas soulevé d’opposition quant au fond. Ce n’est pas la 
première fois que le droit international conventionnel prévoit la responsabilité 
pénale des personnes qui ont failli à leur devoir d’agir. On peut citer à ce propos 
la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité, du 26 novembre 1968, dont l’article II prévoit expressément

1 Voir CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 189-190, par. 4.122, 4.126-4.127; vol. II, pp. 117-118, 
CE/COM IV/45-46. Voir également CE 1972, Réponses des Gouvernements, pp. 150 et 152.

2 Cet article se lisait comme suit :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à réprimer les infractions aux Conventions ou 

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

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

3 Actes III, p. 342, CDDH/I/303 ; voir cependant aussi Actes IX, p. 47, CDDH/I/SR.45, par. 9.
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l’incrimination des représentants de l’autorité de l’Etat qui « toléreraient » la 
perpétration des

« crimes de guerre tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire 
international de Nuremberg du 8 août 1945 [...] notamment les «infractions 
graves » énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la 
protection des victimes de la guerre » (article premier)4.

3527 Comme les Conventions elles-mêmes, dans les articles qu’elles consacrent aux 
sanctions pénales, ne visent que les personnes « ayant commis ou donné l’ordre 
de commettre »5 les infractions graves à ces Conventions, il s’agissait aussi, au 
présent article, de mettre le « droit de Genève » en harmonie avec la Convention 
précitée, de même qu’avec les tendances les plus récentes dans le domaine de la 
codification du droit international6. Il convient toutefois de relever d’emblée que 
la détermination des limites de la responsabilité pour omission soulève encore 
bien des points non résolus en droit pénal7.

3528 L’article 86 a été adopté par consensus, aussi bien en Commission qu’en séance 
plénière8.

Paragraphe 1 - Obligation générale de réprimer ou de faire cesser les infractions 
qui résultent d’une omission

3529 L’importance de la présente disposition ne saurait être mise en doute. Qu’une 
infraction aux règles du droit international applicable puisse résulter aussi bien 
d’une omission que d’une action de la part d’un organe de l’Etat est aujourd’hui 
incontesté et ressort aussi bien de la pratique des Etats que de la doctrine et de 
la jurisprudence. On en vient même à dire que les cas où l’on s’est fondé sur une 
omission pour invoquer la responsabilité internationale d’un Etat (il ne s’agit 
donc pas de la responsabilité de l’individu) sont peut-être plus nombreux encore 
que ceux où l’on s’est fondé sur une action de sa part9.

4 Citons dans le même sens la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
ciuels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 93e 
séance plénière, le 10 décembre 1984. L’article premier de cette Convention incrimine les actes 
de torture infligés «par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre 
officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».

5 Cf. Ire et IIe Conventions, art. 50; IIIe Convention, art. 129; IVe Convention, art. 146. On 
notera cependant que l’une au moins des infractions graves prévues aux articles 130 de la IIIe 
Convention et 147 de la IVe Convention peut fort bien se réaliser littéralement par omission : celle 
qui consiste à priver une personne protégée de son droit d’être jugée régulièrement et 
impartialement.

6 Voir introduction à la présente Section, supra, p. 997.
7 Voir, sur ce sujet, «Le projet de code pénal international, commentaires», Revue 

internationale de droit pénal, 3e et 4e trimestres 1981, pp. 553-556. Il y est notamment fait une 
distinction entre les infractions d’omission proprement dites, les infractions de commission par 
omission et la conduite omissive et participation.

8 Actes IX, p. 295, CDDH/I/SR. 61, par. 59, et Actes VI, p. 309, CDDH/SR.45. Une seule 
délégation a exprimé quelque réserve dans son explication de vote (ibid., p. 333).

9 Voir «Responsabilité des Etats», Annuaire CDI, 1973, vol. I, pp. 20 et 23.
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3530 En matière d’infractions au droit des conflits armés, c’est dès la fin de la 
Première Guerre mondiale que la responsabilité de ceux qui se sont abstenus de 
prendre les mesures nécessaires pour les empêcher ou les réprimer est 
expressément évoquée10.

3531 L’Accord de Londres du 8 août 1945, qui devait servir de base aux poursuites 
intentées après la Seconde Guerre mondiale, notamment pour infraction au droit 
des conflits armés, ne fait pas allusion aux violations résultant d’une omission. 
Des condamnations n’en furent pas moins prononcées, comme déjà dit, au titre 
des infractions par omission11, sur la base notamment de l’article premier du 
Règlement de La Haye de 1907, qui prévoit que les membres des forces armées 
doivent « avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés»12. 
Or, l’article 43 du Protocole (Forces armées) est tout aussi formel, puisqu’il 
dispose que les forces armées sont placées « sous un commandement responsable 
de la conduite de ses subordonnés».

3532 Des dispositions particulières du Règlement de 1907 relatives à l’occupation et 
aux devoirs de l’occupant furent également invoquées13.

3533 Au regard des Conventions, les situations qui peuvent donner naissance à des 
infractions par omission sont beaucoup plus nombreuses14.

10 Voir le Rapport de la « Commission des responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions» 
du 29 mars 1919 qui prévoyait la poursuite de tous ceux «qui auraient ordonné des actes en 
violation des lois ou coutumes de la guerre, ou qui, en connaissance de cause et ayant le pouvoir 
d’intervenir, se seraient abstenus d’empêcher ou de prendre les dispositions pour empêcher, 
arrêter ou réprimer de pareils actes» (La documentation internationale, La paix de Versailles, 
Vol. III, Paris, 1930, p. 480).

11 Ce fut tout spécialement le cas pour le théâtre occidental des opérations, dans «The German 
High Command Trial» {cf. 12 Law Reports), et, en Extrême-Orient, dans «Trial of General 
Tomoyuki Yamashita» (c/. 4 Law Reports).

12 «The German High Command Trial», op. cit., p. 108.
13 Ibid. ; il s’agit notamment de l’article 42, qui déclare occupé le territoire qui «se trouve placé 

de fait sous l’autorité de l’armée ennemie » et de l’article 43, qui enjoint à l’occupant de prendre 
« toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, 
l’ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays ».

14 Citons, à titre indicatif, l’obligation de respecter et de faire respecter les Conventions en 
toutes circonstances (art. 1), de recourir aux services d’une Puissance protectrice (art. S/8/8/9) et, à son défaut, à ceux d’un substitut (art. 10/10/10/11) et notamment de procéder par leur entremise à diverses notifications, d’assurer les soins aux blessés et aux malades (Ire Convention, art. 12) de 
même qu’aux naufragés (IIe Convention, art. 12), de veiller au respect des prescriptions relatives 
aux morts (Ire Convention, art. 16-17; IIe Convention, art. 19-20), de permettre le retour du 
personnel sanitaire neutre (Ire Convention, art. 39), de pourvoir gratuitement à l’entretien des 
prisonniers de guerre (IIIe Convention, art. 15) et d’assurer leur sécurité {ibid., art. 13), de 
procéder à des enquêtes en cas de décès des prisonniers dans des circonstances spéciales {ibid., 
art. 121), de prendre en leur faveur les mesures d’hygiène nécessaires {ibid., art. 29), de leur 
verser une avance de solde {ibid., art. 60), de mettre sur pied un Bureau de renseignements {ibid., 
art. 122) et de faire en sorte que les prisonniers puissent avoir des contacts avec l’extérieur {ibid., 
art. 69-77), de les libérer et de les rapatrier à la fin des hostilités {ibid., art. 118), tout retard 
injustifié étant érigé, par le Protocole, en infraction grave (art. 85, par. 4, al. b). La IVe 
Convention pose des exigences analogues à celles prévues pour les prisonniers de guerre en faveur 
des personnes civiles internées et enjoint à la Puissance occupante d’assurer et de maintenir la 
santé et l’hygiène publiques en territoire occupé (art. 56), tout en veillant à l’approvisionnement 
de la population en vivres et en produits médicaux (art. 55). Dans toutes ces situations et dans 
bien d’autres, couvertes notamment par le Protocole (par exemple à l’article 11, par. 4, qui prévoit

(Suite de la note à la page suivante)
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3534 On peut souligner encore que la première infraction, celle qui englobe toutes 
les autres, consiste à s’abstenir d’admettre la mise en application des Conventions 
alors que leurs conditions d’application sont réunies.

3535 Le Protocole, à son acticle 85 (Répression des infractions au présent Protocole), 
paragraphe 4, alinéa e, confirme les Conventions ; il érige en infraction grave le 
fait de priver une personne protégée par ces dernières ou par les articles 44 
{Combattants et prisonniers de guerre), 45 {Protection des personnes ayant pris 
part aux hostilités) et 73 {Réfugiés et apatrides) du Protocole de son droit d’être 
jugée régulièrement et impartialement, conformément à leurs dispositions et à 
l’article 75 du Protocole {Garanties fondamentales), infraction qui, comme on l’a 
dit, peut fort bien se réaliser par omission.

3536 Mais le Protocole impose encore aux Parties contractantes et aux Parties au 
conflit et, par conséquent, selon les cas, aux membres de leurs forces armées des 
«obligations de faire», d’adopter un comportement positif déterminé15. Il en va 
ainsi en matière d’armes nouvelles (article 36 - Armes nouvelles), de libération 
des prisonniers de guerre capturés dans des conditions inhabituelles de combat 
(article 41 - Sauvegarde de l’ennemi hors de combat, paragraphe 3), de l’obligation 
pour les combattants de se distinguer de la population civile, que ce soit par 
l’uniforme, un signe distinctif ou le port ouvert des armes (article 44 - 
Combattants et prisonniers de guerre, paragraphes 7, 2 et 3), de l’obligation de 
faire une distinction dans la conduite des opérations militaires entre combattants 
et civils, d’une part, biens de caractère civil et objectifs militaires, d’autre part 
(articles 48 - Règle fondamentale, et 52 - Protection générale des biens de caractère 
civil) et de veiller constamment, dans la conduite de ces opérations, à protéger 
l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves 
(articles 35 - Règles fondamentales, et 55 - Protection de l’environnement naturel) 
et à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère 
civil (article 57 - Précautions dans l’attaque) en prenant pour cela toute une série 
de mesures : s’assurer que les objectifs à attaquer sont bien des objectifs militaires, 
choisir des méthodes d’attaque propres à éviter ou à réduire au minimum les 
conséquences dommageables pour la population civile et, le cas échéant, avertir 
la population des attaques pouvant l’affecter, prendre certaines précautions 
contre les effets des attaques (article 58 - Précautions contre les effets des 
attaques). Signalons encore les devoirs de la Puissance occupante envers les 
territoires occupés (article 69 - Besoins essentiels dans les territoires occupés), 
ceux des Parties au conflit et des Hautes Parties contractantes à l’égard des actions 
de secours (article 70 - Actions de secours), les dispositions relatives à la 
protection spéciale de certaines catégories de personnes, telles les femmes et les 
enfants par exemple (articles 76 - Protection des femmes, et 77 - Protection des

expressément que tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou 
l’intégrité physiques ou mentales de toute personne au pouvoir d’une Partie autre que celle dont 
elle dépend constitue une infraction grave au Protocole), où la protection conventionnelle est 
étendue aux blessés et malades civils, aux services de santé civils et à de nouvelles catégories de 
prisonniers de guerre, omettre de prendre les mesures nécessaires au respect des engagements 
conventionnels revient à commettre une violation de ces engagements.

15 Voir sur ce point Ph. Bretton, «Le problème des « méthodes et moyens de guerre et de 
combat» dans les Protocoles...», op. cit. pp. 31-38.
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enfants), l’obligation de diffuser les Conventions et le Protocole de telle manière 
que ces instruments soient connus des forces armées et de la population civile 
(article 83 - Diffusion), celle de créer des postes de conseillers juridiques (article 
82 - Conseillers juridiques dans les forces armées) et de prendre toutes les mesures 
nécessaires à la bonne application des règles adoptées (article 80 - Mesures 
d'exécution), et l’on aura un aperçu des nombreuses violations qui peuvent être 
commises, en droit international humanitaire, tout simplement par omission.

3537 Or, on ne peut établir la responsabilité d’une violation par omission qu’à l’égard 
d’une personne qui s’est abstenue d’agir alors qu’elle était en devoir de le faire. 
C’est bien ainsi que l’entend le texte du présent paragraphe, puisque c’est toute 
« omission contraire à un devoir d’agir», notion qui inclut celle de la diligence due 
eu égard aux circonstances, en violation des exigences indiquées plus haut, qu’il 
entend faire sanctionner par les Parties contractantes, ou par les Parties au conflit. 
Cette notion du « devoir d’agir» pose le problème complexe des compétences 
dont l’attribution ne relève pas de la loi internationale, mais de la loi interne des 
Parties au Protocole. Mais, une fois la compétence attribuée par la loi nationale, 
le devoir qui en résulte au regard du droit international humanitaire est apprécié 
à la lumière des textes conventionnels. En d’autres termes, c’est la loi nationale 
de l’Etat qui fixe les compétences, les pouvoirs, des agents civils ou militaires de 
cet Etat16. C’est la loi internationale qui en conditionne l’exercice dans le 
domaine soumis à sa réglementation. Par la présente disposition, les Parties 
contractantes et les Parties au conflit s’engagent à veiller qu’il en soit bien ainsi, 
que les compétences attribuées soient effectivement exercées et ce conformément 
aux exigences posées par les règles conventionnelles.

3538 Quant aux mesures d’application à prendre pour empêcher ou réprimer les 
infractions qui résultent d’une omission contraire à un devoir d’agir, le Protocole 
se rallie à une solution semblable à celle prévue, par les Conventions, dans les cas 
où c’est un acte ou un ordre qui est à l’origine de la violation17. Il distingue les 
infractions graves, d’une part, et les autres infractions, d’autre part. Les 
infractions graves doivent être réprimées, ce qui implique l’obligation de 
promulguer une législation prévoyant des sanctions pénales effectives pour les 
auteurs de ces infractions. Selon l’article 85 (Répression des infractions au présent 
Protocole), paragraphe 1, les dispositions des Conventions s’appliquent 
également aux infractions graves au sens du Protocole18. Le texte du présent 
paragraphe est en revanche muet sur les autres exigences conventionnelles, dont 
l’application résulte du même article 85 (Répression des infractions au présent 
Protocole), à savoir recherche des auteurs quelle que soit leur nationalité et 
obligation, soit de les traduire devant les tribunaux de la Puissance détentrice, 
soit de les remettre à une autre Partie contractante intéressée qui les jugerait19.

16 L’histoire abonde malheureusement en cas où ce sont les autorités civiles qui se sont rendues 
coupables de crimes de guerre ; les autorités militaires ne sont donc pas seules en cause (c/. Actes 
IX, p. 139, CDDH/I/SR.51, par. 40).

17 Irc Convention, art. 49; IIe Convention, art. 50; IIIe Convention, art. 129, IVe Convention, 
art. 146.

18 Voir aussi, à ce propos, introduction à la présente Section, supra, p. 997, et commentaire 
art. 85, par. 1, supra, p. 1016.

19 Sur l’extradition, voir commentaire art. 88, infra, p. 1049.
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Il va de soi que lorsqu’une Puissance détentrice entreprend de juger un prisonnier 
appartenant à la Partie adverse, le « devoir d’agir» de l’accusé doit être apprécié 
en fonction des compétences qui lui étaient attribuées par sa propre législation 
nationale20.

3539 Pour les infractions autres que les infractions graves, les termes employés sont 
les mêmes que ceux utilisés par les Conventions : les Parties au Protocole 
s’engagent à les « faire cesser», ce qui indique que leur « répression » éventuelle, 
par des sanctions pénales ou disciplinaires, relève uniquement de l’autorité dont 
les auteurs de ces infractions dépendent ou de la Puissance à laquelle ils 
appartiennent. Il en va ainsi également pour les autres mesures éventuelles, 
sanctions administratives, mutations, etc., qui ne peuvent être prises, en raison 
de leur nature même, que par l’autorité dont ces personnes relèvent. Ajoutons 
enfin que la présente disposition « complète » (c/. article 85 - Répression des 
infractions au présent Protocole, paragraphe 1) les dispositions conventionnelles 
relatives à la répression des infractions et par conséquent ne porte pas préjudice 
à leur application lorsqu’il y a lieu.

Paragraphe 2 - Responsabilité des supérieurs

3540 Le Protocole, à son article 43 (Forces armées), paragraphe 1, reprenant l’une 
des conditions énoncées à l’article premier du Règlement de La Haye de 190721, 
prévoit, comme on l’a vu, que les forces armées sont placées « sous un 
commandement responsable de la conduite de ses subordonnés». La IIIe 
Convention, à son article 39, en fait même l’objet d’une obligation spécifique 
pour l’administration des camps de prisonniers de guerre22. La reconnaissance de 
la responsabilité des supérieurs qui, sans aucune excuse, ne font pas ce qui est en 
leur pouvoir pour empêcher leurs subordonnés de commettre des infractions au 
droit des conflits armés, n’est donc pas nouvelle en droit conventionnel. Le 
principe ne faisait cependant pas l’objet d’une réglementation expresse au titre 
des sanctions pénales23.

3541 Cette disposition, qui doit être lue en corrélation avec le paragraphe 1 et avec 
l’article 87 (Devoirs des commandants), qui fixe les devoirs des commandants, 
pose un certain nombre de questions difficiles. L’objection la plus forte, peut- 
être, que l’on peut soulever contre la présente disposition consiste dans la

20 On peut se référer ici également à l’article 88, qui prévoit l’entraide judiciaire la plus large 
possible dans toute procédure relative aux infractions graves.

21 Reprise à l’article 4, lettre A, chiffre 2, de la IIIe Convention.
22 Cette disposition prévoit que chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l’autorité 

directe d’un officier responsable, qui veillera à ce que les dispositions de la Convention soient 
connues du personnel qui est sous ses ordres et sera responsable de son application sous le 
contrôle de son gouvernement. Une règle analogue figure à l’article 99 de la IVe Convention.

23 Une proposition a été présentée, à ce sujet, dès la seconde session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux (voir CE 1972, Rapport, vol. II, p. 117, CE/COM IV/45) et le CICR inséra une 
disposition à cet effet dans le projet présenté à la Conférence diplomatique (art. 76, par. 2, cf. 
supra, note 2, p. 1030). Ce texte fit l’objet de divers amendements (cf. Actes III, p. 342, CDDH/I/ 
74, CDDH/I/303, CDDH/I/306, et, pour les débats, Actes IX, pp. 121-128, CDDH/I/SR.50) avant 
d’être adopté par consensus en Commission aussi bien qu’en séance plénière (voir supra, note 8, 
p. 1031).
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difficulté d’établir le caractère intentionnel {mens rea)24 d’une omission, tout 
particulièrement en cas de négligence. Ce dernier point a d’ailleurs soulevé 
quelque controverse au cours des débats de la Conférence diplomatique, en 
considération notamment du fait que les Conventions ne contiennent aucune 
disposition concernant le caractère criminel d’une conduite négligente25. Mais un 
délégué, se référant à la notion expressément reflétée par la version anglaise (qui 
curieusement n’a pas été reprise textuellement dans la version française, voir 
infra, p. 1037), à savoir aux informations qui « auraient dû» permettre de 
conclure à une infraction, fit observer qu’elle visait incontestablement la 
responsabilité découlant de la négligence et qu’il importait de le préciser26. Mais 
cela ne signifie pas encore que toute négligence peut être criminelle. Pour que tel 
soit le cas, il faut encore qu’elle soit d’une telle gravité qu’elle équivaut à une 
intention criminelle27, cela sans préjudice des autres éléments constitutifs du délit 
et du lien de causalité entre le comportement incriminé et le dommage survenu28. 
La clarification de cet élément essentiel, puisque c’est précisément sur l’aspect 
intentionnel qu’est édifié, dans les Conventions, le système des sanctions pénales 
en cas d’infraction grave, est encore loin d’être faite, en droit pénal, aussi bien 
dans le domaine des infractions par omission en général que dans celui des 
infractions par négligence. Mais puisque les tribunaux d’après-guerre sont 
parvenus à rendre la justice dans des situations aussi délicates, la Conférence a 
vraisemblablement pensé qu’il n’y avait aucune raison qu’il n’en aille pas de 
même à l’avenir.

3542 Précisons bien, en premier lieu, que le présent paragraphe incrimine l’omission 
du supérieur aussi bien en cas d’infraction non grave, auquel cas la sanction 
pourra n’être que disciplinaire, qu’en cas d’infraction grave, étant entendu que 
c’est dans ce dernier cas seulement que s’applique le principe de l’universalité de 
juridiction (aut de dere aut judicare).

3543 Aux termes de la présente disposition, trois conditions doivent être réunies 
pour que l’omission des supérieurs engage leur responsabilité à l’égard d’un délit 
commis ou sur le point d’être commis par un subordonné:

24 Voir, sur ce sujet en général, B.V.A. Rôling, «Criminal Responsibility for Violations of the 
Law of War», 12 RÈDI, 1976/1, et, du même auteur, «Aspects of the Criminal Responsibility... », 
op. cit., pp. 213-220.

25 Voir Actes IX, pp. 124-125, CDDH/I/SR.50, par. 41.
26 Ibid., p. 127, par. 59-60. Cette précision est importante; cf. par exemple l’article 16 du Code 

pénal militaire suisse : «Celui qui pouvait éviter l’erreur (sur les faits) en usant des précautions 
voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme délit de négligence».

27 Dans un cas jugé en 1952 (USA v. Schultz), la Cour d’appel militaire des Etats-Unis a jugé 
qu’une négligence simple ne constituait pas une base universellement reconnue de responsabilité 
criminelle {cf. B.M. Camaham, «The Law of War in the United States Court of Military 
Appeals», XX-3-4 RDPMDG, 1981, pp. 343-344). Le Code pénal militaire suisse, à son article 
15, déclare que «commet un crime ou délit par négligence celui qui, par une imprévoyance 
coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. 
L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées 
par les circonstances et par sa situation personnelle». Pour des exemples relatifs aux forces 
aériennes, voir J.M. Spaight, op. cit., p. 58.

28 Voir, en particulier, M.C. Bassiouni, International Criminal Law, A Draft Criminal Code, 
Leyde, 1980, pp. 58, 149, 155.



Protocole I - Article 86 1037

a) il s’agit des supérieurs de ce subordonné («ses supérieurs»);
b) ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure 

qu’une infraction était commise ou allait être commise;
c) ils n’ont pas pris les mesures en leur pouvoir pour l’empêcher.

a) La qualification du supérieur

3544 II ne s’agit pas d’une notion purement théorique, de n’importe quel supérieur 
placé dans la chaîne de commandement, mais seulement d’un supérieur qui a une 
responsabilité personnelle à l’égard de l’auteur des agissements en question, 
parce que ce dernier, étant son subordonné, se trouvait placé sous son contrôle29. 
Le lien direct qui doit exister entre le supérieur et le subordonné découle 
visiblement du « devoir d’agir» exprimé au paragraphe 1. En outre, seul ce 
supérieur est normalement en mesure de posséder des informations lui 
permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné a 
commis ou va commettre une infraction30. Il ne faut cependant pas en conclure 
que la présente disposition ne vise que le commandant sous les ordres directs 
duquel le subordonné est placé. Le rôle des commandants proprement dits fait 
l’objet de l’article 87 (Devoirs des commandants). La notion de supérieur est plus 
large et doit être prise dans une perspective hiérarchique englobant la notion de 
contrôle.

b) La connaissance ou les informations qui peuvent y conduire

3545 II n’y a pas de problème si le supérieur savait et si la preuve peut en être 
apportée (article 75 - Garanties fondamentales, paragraphe 4, alinéa d) qu’une 
infraction était commise ou allait êtpe commise par exemple parce qu’il a eu 
connaissance d’actes préparatoires ou de violations antérieures. La clause selon 
laquelle la responsabilité pénale ou disciplinaire des supérieurs est engagée s’ils 
«possédaient des informations leur permettant de conclure dans les circonstances 
du moment» qu’une infraction était commise ou allait être commise pose en 
revanche des problèmes d’appréciation31. On remarquera, en premier lieu, qu’il 
y a une divergence sensible entre la version française «des informations leur 
permettant de conclure » et la version anglaise « information which should have 
enabled them to conclude» qui équivaut à «des informations qui auraient dû leur

29 Voir dans ce sens «The German High Command Trial», op. cit., p. 76, et «Trial of General 
Tomoyuki Yamashita», op. cit., pp. 35, 87.

30 Dans ce sens, Actes IX, p. 125, CDDH/I/SR.50, par. 48.
31 Cette clause a considérablement varié au cours des travaux. La proposition présentée à la 

Conférence d’experts gouvernementaux mentionnait les «violations du droit de la guerre dont 
elles [les autorités civiles et militaires] ont eu ou auraient dû avoir connaissance » (C£ 1972, 
Rapport, vol. II, p. 117, CE/COM IV/45). Le projet du CICR, à son article 76, comportait 
l’expression «s’ils savaient ou auraient dû savoir». L’amendement déposé par les Etats-Unis 
proposait la mention suivante : «s’ils savaient ou auraient dû raisonnablement savoir, dans les 
circonstances du moment» (Actes III, p. 342, CDDH/I/306).
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permettre de conclure»32. Comme la règle veut que, dans un tel cas, on adopte 
le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux les textes 
divergents33, priorité doit être donnée à la version française, parce qu’elle couvre 
les deux hypothèses34. Un point qui paraît établi est qu’un supérieur ne peut 
invoquer l’ignorance de rapports qui ont été dressés à son intention35 ou une 
absence momentanée pour dégager sa responsabilité36. La situation tactique, le 
degré d’entraînement et d’instruction des officiers subordonnés et de leurs 
troupes, leurs traits de caractère sont également des éléments de connaissance 
que le supérieur ne peut pas prétendre ignorer, selon la jurisprudence de l’après- 
guerre37. Ces éléments d’information que le supérieur détient (par exemple sur 
l’absence de toute instruction de la troupe sur les Conventions de Genève et le 
Protocole, sur les moyens d’engagement alloués ou disponibles dans une zone où 
l’implantation civile est dense, sur l’inexistence du service sanitaire et de toutes 
insructions relatives aux prisonniers de guerre) peuvent lui permettre de conclure 
soit que des infractions ont été commises, soit qu’elles vont l’être. Chaque cas 
doit être apprécié en fonction de la situation où se trouvait le supérieur intéressé, 
en faisant notamment une distinction entre le moment où les informations étaient 
disponibles et celui où l’infraction a été commise, en tenant compte également 
des autres circonstances qui accaparaient à ce moment-là son attention, etc.38

3546 Qu’en est-il si le supérieur intéressé persiste à affirmer qu’il n’était pas au 
courant des infractions commises ou des éléments lui permettant de conclure 
qu’elles avaient été commises ou allaient l’être et si aucune preuve en sens 
contraire ne peut être apportée ? Il n’est pas possible de donner une réponse à 
cette question dans l’abstrait; ce qui est vrai peut, selon les circonstances, n’être 
pas vraisemblable. Il n’est pas exclu qu’un supérieur ignore effectivement les 
infractions commises par ses subordonnés parce qu’il veut délibérément les 
ignorer. Ce que l’on peut dire, c’est que, dans plusieurs cas flagrants, les 
tribunaux qui ont eu à juger des crimes de guerre après la Seconde Guerre 
mondiale n’ont pas accepté cette manière de se laver les mains et ont admis que, 
compte tenu des circonstances, la connaissance des infractions commises par les 
subordonnés pouvait être présumée39.

32 Voir, sur ce point, les remarques de K.J. Partsch dans M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, 
op. cit., p. 525, et Actes IX, pp. 294-295, CDDH/I/SR.61, par. 53-59.

33 Cf. art. 33, par. 4, de la Convention de Vienne sur le droit de traités.
34 Dans ce sens, voir supra, note 32.
35 Voir «The Hostages Trial», 8 Law Reports, p. 89.
36 Ibid.
37 Voir le cas «Yamashita», 4 Law Reports, p. 35, et, à ce propos, les observations faites par 

M.C. Bassiouni dans « Repression of Breaches... », op. cit., pp. 207-208.
38 Dans ce sens, Actes IX, p. 140, CDDH/I/SR.51, par. 43.
39 Dans le cas du « High Command Trial», le tribunal a considéré que la responsabilité du 

supérieur était engagée « where his failure to properly supervise his subordinates constitutes 
criminal negligence on his part. In the latter case, it must be a personal neglect amounting to a 
wanton, immoral disregard of the action of his subordinates amounting to acquiescence. » 
(«lorsque l’absence de bonne surveillance de ses subordonnés constitue de sa part une négligence 
criminelle. Dans ce dernier cas, il s’agira d’une négligence personnelle comparable à un 
manquement, à une indifférence immorale équivalant à un assentiment aux actes commis par ses 
subordonnés.») (12 Law Reports, p. 76). Dans le cas «Yamashita», le tribunal a déclaré : « Where

(Suite de la note à la page suivante)



Protocole I - Article 86 1039

c) L’obligation de prendre des mesures pour empêcher ou réprimer l’infraction

3547 On touche, avec cette dernière clause, au but même du présent paragraphe : le 
supérieur responsable, informé, doit agir pour empêcher ou réprimer l’infraction. 
Cette règle vise aussi bien les commandants directs que leurs supérieurs. Mais les 
devoirs exprès des commandants font encore l’objet de dispositions détaillées qui 
seront examinées à l’article 87 (Devoirs des commandants). Le présent texte se 
contente de poser le principe de l’incrimination des supérieurs qui ont toléré des 
infractions au droit des conflits armés. Cette règle n’est pas sans précédents en 
droit interne40.

3548 Rédigée en termes relativement larges, la clause exige aussi bien des actions 
préventives que des actions répressives. Mais elle limite raisonnablement 
¡’obligation des supérieurs aux mesures pratiquement possibles, car il n’est pas 
toujours possible d’empêcher une infraction ou de punir ses auteurs. En outre, le 
texte se réfère avec bon sens aux mesures qui sont «en leur pouvoir» et à celles-là 
seulement. Ces exigences correspondent exactement à la jurisprudence de 
l’après-guerre. On peut en trouver une illustration dans le jugement rendu par le 
Tribunal militaire international de Tokyo, à propos du traitement des prisonniers 
de guerre et des internés civils, dont les considérants peuvent servir de conclusion. 
Le tribunal a déclaré qu’il était du devoir des personnes responsables de s’assurer 
que les prisonniers sont bien traités, de veiller que les mauvais traitements soient 
évités, de mettre sur pied et de garantir le fonctionnement efficace et permanent 
d’un système approprié à ces fins. Ces personnes violent leurs devoirs et engagent 
leur responsabilité si elles s’abstiennent de prendre les mesures qui s’imposent ou 
si, les ayant prises, elles n’en assurent pas l’application continuelle et efficace. 
Cette responsabilité subsiste si, ayant connaissance que des violations sont 
commises, elles s’abstiennent de prendre les mesures appropriées et qui sont en

murder and rape and vicious, revengeful actions are widespread offences and there is no effective 
attempts by a commander to discover and control the criminal acts, such a commander may be 
held responsible, even criminally liable, for the lawless acts of his troops, depending upon their 
nature and the circumstances surrounding them. » (« Lorsque les meurtres, viols et autres actes 
haineux et vindicatifs constituent des délits largement répandus sans que le commandant s’efforce 
effectivement de les découvrir et de les réprimer, ce commandant pourra être tenu pour 
responsable, voire être poursuivi, selon la nature et les circonstances des actes illégaux commis 
par ses troupes. ») (4 Law Reports, p. 35). Dans un autre cas, le tribunal a fondé très clairement 
son verdict sur le fait que «it was inconceivable that he [the commander] should not have been 
aware of the acts of atrocity committed by his subordinates [...]» («Il est inconcevable qu’il [le 
supérieur] n’ait pas été au courant des atrocités commises par ses subordonnés [...]») (ibid., p. 
88). Dans d’autres circonstances, les tribunaux paraissent avoir estimé qu’il fallait apporter au 
moins certains éléments de preuve avant d’admettre que le supérieur était au courant des actes 
de ses subordonnés (ibid., p. 89). En déposant son instrument de ratification, le 13 août 1982, 
l’Autriche a fait la réserve suivante : «Pour juger toute décision prise par un commandant 
militaire, les articles 85 et 86 du Protocole I seront appliqués pour autant que les impératifs 
militaires, la possibilité raisonnable de les reconnaître et les informations effectivement 
disponibles au moment de la décision soient déterminants. »

40 Cf. par exemple l’article 4 de l’Ordonnance française du 8 août 1944 relative à la répression 
des crimes de guerre : « Lorsqu’un subordonné est poursuivi comme auteur principal d’un crime 
de guerre et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils 
sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements 
criminels de leurs subordonnés. » Pour d’autres exemples, voir 4 Law Reports, pp. 87-88.
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leur pouvoir pour les prévenir à l’avenir. Le défaut de connaissance ne les dégage 
pas de leurs responsabilités si cette ignorance est imputable à une faute de leur 
part. Le fait que les infractions sont de notoriété publique, nombreuses, étalées 
dans le temps et dans l’espace est à prendre en considération lorsqu’il s’agit de 
présumer que les personnes responsables ne pouvaient pas les ignorer41.

J. de P.

41 Pour le texte complet, voir M. Greenspan, op. cit., p. 483.
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Article 87 - Devoirs des commandants

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger les 
commandants militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées 
placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur autorité, 
d’empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au 
présent Protocole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux 
autorités compétentes.

2. En vue d’empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer, 
les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que 
les commandants, selon leur niveau de responsabilité, s’assurent que les 
membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent 
leurs obligations aux termes des Conventions et du présent Protocole.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de 
tout commandant qui a appris que des subordonnés ou d’autres personnes 
sous son autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux 
Conventions ou au présent Protocole qu’il mette en œuvre les mesures qui 
sont nécessaires pour empêcher de telles violations des Conventions ou du 
présent Protocole et, lorsqu’il conviendra, prenne l’initiative d’une action 
disciplinaire ou pénale à l’encontre des auteurs des violations.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 168. Actes III, pp. 343-344 (art. 76 bis). Actes VI, p. 309, 
CDDH/SR.45, par. 2; p. 329, id., Annexe (Argentine); pp. 330-331 (Canada); 
p. 334 (Indonésie). Actes IX, pp. 128-130, CDDH/I/SR.50, par. 64-75; pp. 131- 
135, CDDH/I/SR.51, par. 2-19; p. 401, CDDH/I/SR.69, par. 26; pp. 408-409, 
CDDH/I/SR.70, par. 19-30; p. 415, CDDH/I/SR.71, par. 2; p. 416, par. 10-11; 
p. 417, par. 14; p. 418, par. 17; p. 422, par. 37; p. 424, par. 45; p. 427, par. 59; 
p. 428, par. 65; p. 430, par. 75. Actes X, p. 216, CDDH/405/Rev. 1, Annexe I, 
par. 5-6.
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Commentaire

3549 Les commandants militaires ont pour premier devoir, quel que soit leur grade, 
d’exercer leur commandement. A cette fin, les rapports de subordination et les 
responsabilités sont, en règle générale, exactement fixés au sein des forces armées 
et les attributions des divers échelons de la hiérarchie militaire déterminées d’une 
manière précise. C’est à ces conditions, dont les modalités d’application sont du 
seul ressort des Parties contractantes et des Parties au conflit, que les forces 
armées peuvent être soumises à un régime de discipline interne, lequel est 
inséparable de leur statut (article 43 - Forces armées). Or, ce régime de discipline 
interne doit assurer notamment, dit l’article 43 (Forces armées), le respect des 
règles du droit international applicable dans les conflits armés. Par la présente 
disposition, le Protocole enjoint aux Parties contractantes et aux Parties au conflit 
de veiller que les commandants militaires s’acquittent de cette tâche.

3550 On touche ici au cœur même des problèmes que pose le respect effectif, sur le 
terrain, des règles conventionnelles. C’est pourquoi les rédacteurs du Protocole 
ont jugé nécessaire de préciser, sur ce point, la portée de l’article 80 (Mesures 
d’exécution), relatif aux mesures générales d’exécution que les Parties au 
Protocole sont tenues de prendre. Le rôle des commandants est en effet 
déterminant. Qu’il s’agisse du théâtre des opérations militaires, des territoires 
occupés ou des lieux d’internement, c’est au niveau de la troupe que les mesures 
nécessaires à la bonne application des Conventions et du Protocole doivent être 
prises, si l’on entend éviter qu’il y ait un écart fatal entre les engagements 
contractés par les Parties au conflit et le comportement des individus1. Or, à ce 
niveau, tout repose sur les commandants et, sans vigilance de leur part, les règles 
ne sont guère efficaces2. Sans doute le déroulement de la bataille ne permet-il pas 
à un commandant d’exercer un contrôle permanent sur sa troupe; mais il doit 
alors exiger d’elle une discipline suffisante (c/. article 43 - Forces armées, 
paragraphe 1) pour que les règles des Conventions et du Protocole soient 
respectées, même lorsque cette troupe échappe à son regard3.

3551 Aucune disposition de ce type ne figurait dans les Conventions, ni dans le 
projet présenté par le CICR à la Conférence diplomatique. Le présent article 87 
doit son origine à un amendement présenté lors de la troisième session4 et fut 
adopté en Commission I par 72 voix contre zéro avec trois abstentions5, avant de 
faire l’objet d’un consensus en séance plénière6.

1 Actes IX, p. 430, CDDH/I/SR.71, par. 75.
2 Ibid., p. 128, CDDH/I/SR.50, par. 68.
3 Voir, dans ce sens, «Trial of General Tomoyuki Yamashita», in 4 Law Reports, p. 94.
4 Actes III, pp. 343-344, CDDH/I/307 et 307/Rev. 1.
5 Actes IX, p. 409, CDDH/I/SR.70, par. 30. Le vote sur l’ensemble de l’article a été précédé 

d’un vote sur chaque paragraphe (ibid., pp. 408-409). Les motifs qui sont à l’origine de ces 
demandes de vote séparé seront examinés plus bas. Pour les explications de vote voir ibid., pp. 
415 ss., CDDH/I/SR.71. Pour les débats, voir ibid., pp. 128-135, CDDH/I/SR.50 et p. 401, 
CDDH/I/SR.69.

6 Actes VI, p. 309, CDDH/SR.45.
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Paragraphe 1 - Responsabilité des commandants

3552 Le présent paragraphe impose aux Parties contractantes et aux Parties au 
conflit d’inclure le contrôle de l’application des Conventions et du Protocole 
parmi les devoirs des commandants militaires. Le texte énumère à ce propos une 
série de mesures que les commandants sont chargés de prendre, à savoir 
empêcher que des infractions soient commises, les réprimer lorsqu’elles se sont 
produites ou les dénoncer à l’autorité compétente. Ces mesures font aussi l’objet 
des paragraphes 2 et 3 du présent article et il convient de chercher à cerner en 
premier lieu la notion de «commandants militaires».

3553 De l’avis même des auteurs de la proposition qui est à l’origine de la présente 
règle, «le mot « commandants » vise toute personne ayant des responsabilités de 
commandement, depuis les commandants supérieurs jusqu’aux chefs n’ayant que 
quelques hommes sous leurs ordres»7. C’est donc tout à fait clair. Il n’existe 
aucun militaire exerçant un commandement qui ne soit tenu de veiller à la bonne 
application des Conventions et du Protocole. Comme il n’y a aucun élément de 
l’armée qui ne soit subordonné à un commandant militaire, à quelque échelon 
que ce soit, cette responsabilité s’exerce du haut en bas de la hiérarchie, du 
commandant en chef au simple soldat qui prend la tête du peloton auquel il 
appartient au moment où son chef est tombé et se trouve dans l’incapacité de 
poursuivre sa mission.

3554 Cette responsabilité s’entend en premier lieu à l’égard des « membres des forces 
armées placés sous leur commandement». Ces termes doivent être compris d’une 
manière concrète si l’on entend donner à la disposition toute sa portée pratique. 
Un commandant peut se voir attribuer, pour une opération déterminée et pour 
un temps limité, un renfort constitué par des troupes qui ne sont, normalement, 
pas placées sous son commandement. Il devra veiller à ce que ces membres des 
forces armées respectent les Conventions et le Protocole aussi longtemps qu’ils 
sont sous ses ordres. En outre, il va de soi que l’obligation s’entend dans le cadre 
des compétences qui sont dévolues à chaque échelon de la hiérarchie et que les 
devoirs d’un sous-officier ne sont pas identiques à ceux d’un commandant de 
bataillon8, ni les devoirs de ce dernier identiques à ceux d’un commandant de 
division. Pour chacun, et dans le cadre desdites compétences, la responsabilité 
s’étend à tous les membres des forces armées qui sont placés sous son 
commandement.

3555 Mais le texte ne limite pas l’obligation des commandants aux seuls membres 
des forces armées placés sous leurs ordres ; il l’étend encore aux « autres personnes 
[placées] sous leur autorité». C’est tout particulièrement, mais pas exclu-

7 Actes IX, p. 129, CDDH/I/SR.50, par. 70. Cette déclaration n’a pas été contestée. Certaines 
délégations auraient même souhaité que cette précision figure dans le texte du Protocole aux fins 
d’éviter toute ambiguïté, le mot «commandant» n’étant pas toujours compris de la même manière 
dans les armées des différents pays (pour les débats, voir ibid., pp. 131-135).

8 Voir, par exemple, la réserve faite par la Suisse à propos de l’art. 57, par. 2. Selon cette 
réserve «ces dispositions ne créent des obligations que pour les commandants au niveau du 
bataillon ou du groupe et aux échelons plus élevés. Sont déterminantes les informations dont les 
commandants disposent au moment de leur décision. »
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sivement9, en territoire occupé que peut surgir cette notion de subordination 
indirecte par opposition au lien de subordination directe qui relie le commandant 
tactique à sa troupe. Le territoire est considéré comme occupé lorsqu’il est placé 
de fait sous l’autorité de l’armée ennemie et l’occupation s’étend aux territoires 
où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer10. Par conséquent, un 
commandant de place doit considérer que la population de la localité qui lui est 
confiée est soumise à son autorité au sens du présent article, au cas où, par 
exemple, une partie des habitants entreprendraient une sorte de pogrom11 à 
l’encontre d’éléments minoritaires. Responsable de rétablir et d’assurer, autant 
qu’il est possible, l’ordre et la vie publics12, il doit prendre à cette fin toutes les 
mesures qui dépendent de lui13, même à l’égard des troupes qui ne lui sont pas 
directement subordonnées, si elles opèrent dans son secteur14. A plus forte 
raison, il doit considérer qu’elles sont placées sous son autorité si elles 
commettent ou menacent de commettre, à l’encontre des personnes dont il a la 
responsabilité, des infractions aux règles conventionnelles. Quant au 
commandant qui, sans être investi de responsabilités dans le secteur considéré, 
viendrait à apprendre que des infractions ont été commises ou sont sur le point 
de l’être, il est tenu de faire ce qui est en son pouvoir pour y remédier, notamment 
en en informant le commandant responsable.

3556 Quant aux mesures, déjà évoquées, que les commandants militaires doivent 
prendre en cas d’infraction ou de menaces d’infraction aux Conventions de 
Genève et au Protocole - empêcher, réprimer et, au besoin, dénoncer - elles 
sont, comme déjà dit, indiquées de nouveau sous une forme rédactionnelle 
légèrement différente, mais sans modification substantielle quant au fond, au 
paragraphe 3. Elles seront donc examinées ci-dessous.

Paragraphe 2 - Diffusion parmi les forces armées

3557 L’article 82 (Conseillers juridiques dans les forces armées) dispose que des 
conseillers juridiques doivent être disponibles, lorsqu’il y aura lieu, pour 
conseiller les commandants militaires, à l’échelon approprié, quant à 
l’enseignement à dispenser aux forces armées dans le domaine de l’application 
des Conventions et du Protocole. Cette disposition s’inscrit d’ailleurs dans le 
cadre de l’obligation générale qui est faite aux Parties contractantes de diffuser 
ces règles le plus largement possible, notamment en en incorporant l’étude dans

9 Si, sur territoire national, la population civile s’en prend à des prisonniers de guerre et les 
menace de mauvais traitements, le commandant militaire qui est responsable de ces prisonniers 
a l’obligation d’intervenir et de prendre les mesures qui s’imposent, alors même que cette 
population n’est pas formellement placée sous son autorité. Il est également tenu d’intervenir si 
certains prisonniers de guerre menacent leurs propres camarades. Il peut en aller de même si des 
éléments civils sont engagés dans son secteur d’opérations sans être formellement subordonnés 
au commandant militaire.

10 Règlement de La Haye, art. 42.
11 Pogrom : sévices que l’on fait subir à une population civile sans défense.
12 Règlement de La Haye, art. 43.
13 Ibid.
14 Sur le problème en général, voir «Trial of Wilhelm List and Others», 8 Law Reports, 

notamment pp. 69-71.
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les programmes d’instruction militaire (article 83 - Diffusion). Mais les conseillers 
juridiques ne seront jamais disponibles à tous les échelons du commandement. 
En outre, ils ne sont là que pour «conseiller les commandants militaires» en ce 
domaine, non pour se substituer à eux. Ce sont les commandants eux-mêmes qui, 
aux termes du présent paragraphe, doivent s’assurer que les membres des forces 
armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations à l’égard 
des Conventions et du Protocole.

3558 Ce contrôle s’opérera compte tenu des responsabilités qui découlent des 
dispositions des articles 82 (Conseillers juridiques dans les forces armées) et 83 
(Diffusion) déjà mentionnés, par les commandants « selon leur niveau de 
responsabilité», c’est-à-dire selon les mêmes critères que ceux qui sont 
applicables à l’instruction de la troupe. Si, comme dans beaucoup d’armées, le 
commandant d’unité est responsable de l’instruction de ses hommes, c’est à lui 
qu’il appartiendra, par l’intermédiaire notamment des officiers et sous-officiers 
subordonnés, de faire en sorte que son unité soit parfaitement orientée. Il y 
veillera soit périodiquement, soit d’une manière expresse avant un engagement, 
en attirant plus particulièrement l’attention, s’il y a lieu, sur le type d’actes à 
éviter, compte tenu de la situation ou de l’état d’esprit de la troupe15 (présence 
probable de personnes civiles aux environs de l’objectif militaire et conduite à 
observer à leur égard, attitude face à l’adversaire désireux de se rendre ou envers 
les signes reconnus, etc.). C’est, en effet, «en vue d’empêcher que les infractions 
soient commises et de les réprimer » que les commandants militaires sont chargés 
de cette instruction et de ce contrôle, ce qui implique que les problèmes sont 
abordés d’une manière concrète. Quant aux commandants des échelons 
supérieurs à celui du commandant de compagnie, ils auront des obligations 
correspondantes dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, qu’il 
s’agisse, par exemple, pour le commandant de bataillon, d’instruire en ce 
domaine les commandants d’unité subordonnés et les officiers de son propre 
état-major, pour le commandant de régiment de veiller à l’uniformité et à la 
régularité de l’enseignement au sein du régiment, en faisant appel, le cas échéant, 
à un conseiller juridique, lequel peut être rattaché en permanence à un échelon 
supérieur, etc.16

Paragraphe 3 - Mesures d’ordre pratique

3559 Le premier paragraphe du présent article pose le principe selon lequel les 
commandants militaires sont tenus d’empêcher que soient commises des 
infractions aux Conventions et au Protocole et, au besoin, de les réprimer et de 
les dénoncer aux autorités compétentes. Le présent paragraphe pose des 
exigences semblables quant au fond, mais en se référant au cas où le commandant

15 On trouvera des indications intéressantes sur ces données chez J. Goldstein, B. Marshall, J. 
Schwartz dans «The My Lay Massacre and its Cover-up : Beyond the Reach of Law? », The Peers 
Commission Report, tout particulièrement au chapitre 8 : « Significant factors which contributed 
to the Son My Tragedy» (New York-London, 1976).

16 En vue de faciliter cette instruction et ce contrôle, le CICR a entrepris de donner un 
enseignement à l’Institut international de droit humanitaire de San Remo.
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«a appris que des subordonnés ou d’autres personnes sous son autorité vont 
commettre ou ont commis une infraction». Ces deux paragraphes se complètent 
donc mutuellement.

3560 En adoptant ces textes, les rédacteurs du Protocole ont considéré, et avec 
raison, que les commandants militaires ne sont pas dépourvus de moyens de faire 
respecter les règles conventionnelles. Tout d’abord, ils sont sur place, aptes à 
exercer un contrôle sur la troupe et sur les armes dont elle se sert. Détenteurs de 
l’autorité, ils peuvent mieux que quiconque prévenir les infractions en créant un 
état d’esprit approprié, en veillant à l’engagement rationnel des moyens de 
combat et en maintenant la discipline. Leur mission leur impose d’être 
continuellement informés de la manière dont leurs subordonnés s’acquittent des 
tâches qui leur sont confiées et de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Ils 
ont enfin qualité pour constater ou faire constater les faits, point de départ d’une 
action répressive éventuelle.

3561 Le devoir de réagir, de telle sorte qu’il « mette en œuvre les mesures qui sont 
nécessaires pour empêcher de telles violations» est imposé à tout commandant, 
quel qu’il soit. A titre d’exemple, un sous-officier interpellera un soldat qui 
s’apprête à achever un blessé ou à abattre une personne civile, un lieutenant 
signalera un lieu protégé qu’il découvre au cours de sa progression, un 
commandant de compagnie fera mettre les prisonniers de guerre à l’abri des tirs, 
un commandant de bataillon veillera à interrompre l’attaque lorsqu’il s’avère que 
l’objectif visé n’est plus un objectif militaire, un commandant de régiment 
sélectionnera ses objectifs de manière à éviter toute attaque sans discrimination.

3562 Le texte du présent paragraphe exige encore que tout commandant «lorsqu’il 
conviendra, prenne l’initiative d’une action disciplinaire ou pénale à l’encontre 
des auteurs des violations». Le premier paragraphe prévoit l’obligation, pour les 
commandants militaires, d’empêcher les infractions «et, au besoin de les réprimer 
et de les dénoncer aux autorités compétentes». Ces deux textes sont donc à 
nouveau complémentaires. Certaines délégations ont, au cours des débats, 
exprimé la crainte que ces dispositions n’aboutissent à un transfert injustifié des 
responsabilités, du niveau des gouvernements au niveau des commandants, dans 
les zones d’opérations militaires17; elles ont également redouté que des 
poursuites soient entreprises d’une manière inopportune et que les chefs 
militaires n’empiètent sur le pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire18. Ces 
craintes, qui sont à l’origine des demandes de vote séparé pour chaque paragraphe 
de l’article19, ne paraissent pas fondées. Il ne s’agit nullement de transférer aux 
commandants militaires des compétences et des responsabilités qui sont celles du 
pouvoir judiciaire, fût-il militaire, représenté ou non par une commission 
militaire constituée conformément aux lois. Ces textes ont pour objet de veiller 
à ce que les commandants militaires, à tous les échelons, exercent, et cela aussi 
bien à l’égard des injonctions des Conventions et du Protocole que des autres 
dispositions réglementaires de l’armée à laquelle ils appartiennent, les 
compétences qui sont les leurs. Dans toutes les armées, les pouvoirs de ces

17 Voir Actes IX, p. 418, CDDH/I/SR.71, par. 17.
>8 Ibid.
19 Voir supra, note 5, p. 1042.
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commandants existent, qu’il s’agisse, à tous les échelons, de renseigner le 
supérieur sur les événements qui se déroulent dans le secteur considéré, de 
dresser un rapport en cas d’infraction ou d’intervenir aux fins d’empêcher qu’elle 
ne soit commise, de proposer une sanction au supérieur détenteur du pouvoir 
disciplinaire ou d’exercer le pouvoir disciplinaire pour celui qui en a la 
compétence dans les limites de cette compétence, enfin de déférer le cas à 
l’autorité judiciaire, lorsqu’il y a lieu, avec les éléments de fait qui ont pu être 
réunis et de procéder à cet effet, pour un commandant d’unité par exemple, 
comme le ferait un juge d’instruction20. Certaines délégations n’ont d’ailleurs pas 
manqué de relever que l’article 87 contient des dispositions qui se trouvent déjà 
dans les codes militaires de tous les pays21. Il s’agit uniquement, au présent 
article, de s’assurer qu’elles seront rendues expressément applicables à l’égard 
des prescriptions des Conventions et du Protocole22. Tout cela n’interdit 
d’ailleurs pas aux commandants de chercher à identifier les lacunes éventuelles 
du droit des conflits armés ou de promouvoir une interprétation concordante, sur 
les points qui ne sont pas clairement réglés.

3563 Une dernière question mérite d’être soulevée. On objecte parfois que réclamer 
d’un commandant militaire qu’il voue toute son attention au respect des 
Conventions et du Protocole n’est pas réaliste, en alléguant que c’est à la conduite 
du combat qu’il doit avant tout se consacrer et que rien ne doit le distraire de cette 
tâche essentielle23. On peut répondre à cela, en premier lieu, que la phase 
préventive, celle qui consiste à instruire les membres des forces armées et à leur 
inculquer des habitudes et des réflexes conciliables avec les exigences 
conventionnelles, ne se déroule pas pendant le combat, mais avant, voire avant 
même que la guerre ait éclaté24. Il y a ensuite lieu de relever que les ordres ne 
sont pas seulement donnés pendant le combat, mais surtout avant celui-ci. Toute 
donnée d’ordres faite avant le combat devrait s’accompagner toujours, et à tous 
les échelons, d’un rappel des prescriptions conventionnelles appropriées à la 
situation. Il y a enfin un problème qui touche à l’organisation même des forces 
armées. S’il est vrai que tout commandant militaire est responsable de tout ce qui 
se passe dans son secteur, cela ne signifie pas qu’il doive tout faire lui-même : 
membres de la police d’armée, officiers médecins, spécialistes du traitement des 
prisonniers de guerre devraient, par exemple, outre les conseillers juridiques, 
être disponibles aux échelons appropriés pour prendre en main, à la demande des 
commandants intéressés, les tâches qui leur seraient assignées d’avance et 
auxquelles ils seraient spécialement préparés aux fins de garantir, le moment 
venu, la meilleure application des Conventions et du Protocole et le 
déclenchement des procédures de répression des infractions lorsqu’il y a lieu.

J. de P.

20 Voir, par exemple, sur le rôle fondamental que le corps des officiers est appelé à jouer pour 
le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés, W. Williams, «The 
Law of War and «Personnel Infrastructure»», XV-1-2 RDPMDG, 1976, pp. 19-35.

21 Voir dans ce sens Actes IX, p. 415, CDDH/I/SR.71, par. 2.
22 Ibid., p. 416, par. 11.
23 Voir W.H. Parks, op. cit., p. 19.
24 Cf. art. 83.
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Article 88 - Entraide judiciaire en matière pénale

1. 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.

2. Sous réserve des droits et des obligations établis par les Conventions et par 
l’article 85, paragraphe 1, du présent Protocole, et lorsque les circonstances 
le permettent, les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière 
d’extradition. Elles prendront dûment en considération la demande de l’Etat 
sur le territoire duquel l’infraction alléguée s’est produite.

3. Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la Haute Partie contractante 
requise. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents n’affectent 
pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de 
caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira en tout ou en partie le 
domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.
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Autres références

CE 1972, Rapport, vol. I, p. 189, par. 4.124; vol. II, p. 118, CE/COM IV/46. 
Commentaires projets, pp. 100-102 (art. 78-79).

Commentaire

Généralités

3564 Les dispositions des Conventions relatives à la répression, complétées par la 
présente Section, s’appliquent à la répression des infractions aux Conventions et 
des infractions au Protocole1 ; les infractions graves aux Conventions ou au 
Protocole relèvent ainsi de la juridiction universelle. Pour assurer qu’aucune 
infraction grave ne reste impunie, chaque Partie contractante2 a le droit et le 
devoir de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir donné 
l’ordre de commettre3, une infraction grave. Selon la disposition pertinente des 
Conventions4, chaque Partie contractante pourra toutefois aussi,

«si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, 
les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la 
poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites 
personnes des charges suffisantes».

3565 La possibilité de remettre les prévenus, pour jugement, à une autre Partie 
contractante intéressée à la poursuite est une option offerte à la Partie 
contractante sur le territoire ou au pouvoir de laquelle se trouvent ces personnes. 
En outre, cette remise est subordonnée aux conditions prévues par la législation 
de la Partie requise et à l’existence de charges suffisantes retenues par l’autre 
Partie contractante contre le prévenu5.

3566 La législation nationale peut comporter des conditions telles que l’exigence 
d’un traité d’extradition ou l’exigence de la réciprocité de la part de l’Etat 
requérant. Elle peut comporter des restrictions telles que l’interdiction, très 
courante, d’extrader ses propres ressortissants, ou la non-extradition si le prévenu 
est passible, dans l’Etat requérant, d’une peine non admise par le droit de l’Etat 
requis; ce dernier obstacle pourra être surmonté par la garantie, donnée par 
l’Etat requérant, que la peine en question ne sera pas prononcée en l’espèce. 
Notons encore que la remise de prévenus à un autre Etat est souvent soumise au 
principe de spécialité, c’est-à-dire que le prévenu ne pourra être jugé que pour 
l’infraction qui justifie l’extradition.

1 Cf. introduction à la présente Section, supra, pp. 997-1001, et commentaire art. 85, par. 1, 
supra, p. 1016.

2 Sur ce point, cf. introduction précitée, supra, p. 999 et note 8.
3 Cf. ibid., pp. 998 et 1003-1004.
4 Al. 2 in fine de l’article commun 49/50/129/146.
5 Cela n’exclut pas la remise à un tribunal pénal international qui serait établi et compétent 

pour ces infractions (cf. introduction à la présente Section, supra, p. 999, note 10).
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3567 Si les Conventions exigent que des charges suffisantes soient retenues contre le 
prévenu par le pays auquel il serait livré, ce n’est pas seulement pour protéger les 
individus contre des demandes abusives, mais aussi pour assurer que la procédure 
pénale envisagée ne soit par remise en cause ou réduite dans sa portée du fait du 
transfert à une autre Partie contractante.

3568 Le présent article maintient le système esquissé ci-dessus. Saisie de deux 
articles du projet (78 et 79) qui traitaient séparément de l’entraide judiciaire et 
de l’extradition, la Conférence a, finalement, fondu les deux articles en un seul. 
Elle a renoncé à des dispositions sur divers aspects de l’extradition, pour ne 
garder que les prescriptions nuancées du paragraphe 2, précisé par le paragraphe
3. Le paragraphe 1, également précisé par le paragraphe 3, affirme le devoir 
d’entraide judiciaire que rend nécessaire la poursuite de toute infraction grave, 
où qu’elle ait été commise et où que se trouve son auteur6.

3569 Si son système juridique l’exige, chaque Partie contractante devra, en vertu de 
l’article 80 (Mesures d’exécution), prendre toute mesure, législative ou autre, 
nécessaire à l’application du présent article7.

3570 Le présent article a été adopté en Commission I par un vote, et en Conférence 
plénière par consensus8.

Paragraphe 1

3571 II s’agit ici de l’entraide judiciaire en matière pénale au sens étroit9. Les Parties 
au Protocole s’assisteront de la façon la plus complète possible dans toute 
procédure relative à une infraction grave. Relèvent d’une telle entraide la collecte 
et l’échange de renseignements et, de façon générale, toute assistance en vue du 
dépistage, de l’arrestation et de la mise en jugement des individus soupçonnés10.

3572 II peut s’agir d’actes d’entraide pour une procédure pénale menée à l’étranger, 
telles la notification de documents, la recherche de moyens de preuve, la remise 
de dossiers et de documents, la perquisition, etc. ; il peut s’agir aussi de la 
délégation de la poursuite ou de l’exécution de décisions pénales étrangères11.

6 Sur le présent article et les problèmes connexes, on se référera aux ouvrages suivants, cités 
dans l’introduction à la présente Section {supra, p. 997, note 2) : M.C. Bassiouni, op. cit., pp. 196, 
211-217; EJ. Roucounas, op. cit., pp. 63-64, 67, 136-138; B.V.A. Rôling «Aspects of the 
Criminal Responsibility...», op. cit., pp. 200, 202-203; Ph. Bretton, «La mise en œuvre...», 
op. cit., pp. 412-413; G.I.A.D. Draper, «The Implementation...», op. cit., pp. 37-42; 
«Incidences...», op. cit., p. 426; H.-H. Jescheck, «War Crimes», op. cit., p. 297; G.I.A.D. 
Draper, «War...», op. cit., p. 324; M. Aubert, op. cit., pp. 372-374.

7 Cf. par exemple les conclusions à ce sujet dans «Incidences...», op. cit., p. 426.
8 Cf. respectivement Actes IX, p. 410, CDDH/I/SR.70, par. 43 (vote : 70-0-3); Actes VI, p. 311, 

CDDH/SR.45, par. 13.
9 Au sens large, utilisé dans le titre de l’article et à son paragraphe 3, deuxième phrase, 

l’expression couvre aussi les questions relatives à l’extradition.
1(1 Cf. par exemple la résolution 3074 (XXVIII) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 

souvent citée dans les débats, intitulée « Principes de la coopération internationale en ce qui 
concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes 
de guerre et de crimes contre l’humanité».

11 Exemples tirés de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (Suisse), du 
20 mars 1981 (RS 351.1), qui s'applique aux infractions graves au droit humanitaire; à son sujet, 
cf. M. Aubert, op. cit., pp. 372-374.
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3573 Le principe de l’entraide judiciaire est certainement contenu de manière 
implicite dans l’article commun aux Conventions qui soumet les infractions graves 
à la juridiction universelle, même si les conditions et modalités de cette entraide 
sont déterminées par le droit de la Partie contractante requise (selon le 
paragraphe 3 du présent article).

Paragraphe 2

3574 Comme on l’a indiqué dans les généralités, la question de la base juridique 
nécessaire à l’extradition est réglée de façon fort différente selon les pays : certains 
subordonnent toute extradition d’une personne qu’ils détiennent à l’existence, 
entre eux et l’Etat requérant, d’un traité bilatéral ou multilatéral relatif à 
l’extradition12. D’autres n’exigent pas de traité et peuvent procéder à 
l’extradition sur la base d’une loi interne13. Enfin, parmi ceux qui exigent un 
traité pour procéder à une extradition, certains considèrent que l’article 49/50/ 
129/146 commun aux Conventions constitue à cet égard une base juridique 
suffisante14.

3575 La Conférence n’a pu se mettre d’accord sur un texte qui aurait établi que les 
Conventions ou le Protocole constitueraient la base juridique nécessaire pour les 
Etats qui exigent un traité pour fonder toute extradition.

3576 Un certain nombre d’Etats souhaitaient que soit consacrée, en règle générale, 
l’extradition au pays où l’infraction grave alléguée aurait été commise15. Cette 
proposition ne fut gardée qu’en la forme du devoir d’examiner une telle demande, 
selon la deuxième phrase du présent paragraphe, vu l’opposition d’autres Etats à 
cette priorité particulière ou, de façon générale, à toute préférence systématique 
à l’extradition16.

3577 Dans son libellé définitif, ce paragraphe réserve les droits et obligations 
découlant des Conventions et de l’article 85 (Répression des infractions au présent 
Protocole), paragraphe 1, du Protocole. Pourvu que la répression pénale des

12 Cf. Actes IX, p. 169, CDDH/I/SR.53, par. 45; p. 170, par. 52.
13 Cf. ibid., p. 26, CDDH/I/SR.43, par. 48-49.
14 Cf. ibid., p. 428, CDDH/I/SR.71, par. 63.
15 S’appuyant sur la résolution 3074 (XXVIII) précitée (supra, note 10), ces pays avaient 

présenté à cet effet la proposition d’amendement CDDH/I/310 et Corr.l et Add.l et 2 (Actes III, 
p. 348). Cette règle était contenue dans la Déclaration de Moscou du 30 novembre 1943 sur les 
atrocités allemandes, adoptée par le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l’Union soviétique; cela 
était «sans préjudice du cas des criminels allemands dont les crimes ne peuvent être situés en un 
endroit particulier». Sur ces points, cette Déclaration fut confirmée par l’Accord de Londres du 
8 août. La Convention de 1948 sur le génocide prévoit la compétence de l’Etat dans lequel le crime 
a été commis; la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité requiert de rendre possible 
«l’extradition, conformément au droit international»; la résolution 3074 (XXVIII) 
susmentionnée prévoit, outre la règle indiquée, que tout Etat a le droit de juger ses propres 
ressortissants pour crimes de guerre; la formulation de 1950 des principes de Nuremberg et le 
projet de code - à ce jour - ne parlent pas de cette question (sur ces divers textes, cf. introduction 
à la présente Section, supra, p. 1002-1003. Cf. aussi commentaire art. 75, par. 7, supra, p. 911).

16 Cf. Actes IX, p. 159, CDDH/I/SR.53, par. 9; p. 162, par. 16; p. 167, par. 36; p. 169, par. 
42; p. 189, par. 74-75.
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infractions graves soit assurée, le droit de chaque Partie contractante de choisir 
entre poursuivre une personne se trouvant en son pouvoir ou la remettre à une 
autre Partie intéressée à la poursuite reste donc entier, sous réserve de la 
législation de la Partie requise et des autres traités applicables en l’espèce.

3578 En revanche, il existe un devoir de coopérer en matière d’extradition lorsque 
les circonstances le permettent : cela comprend, compte tenu du paragraphe 3, 
d’examiner favorablement une demande d’extradition d’un pays justifiant d’un 
intérêt juridique à la poursuite, si les conditions posées par le droit de l’Etat 
requis sont satisfaites. L’intérêt d’une autre Partie contractante à la poursuite 
pourra se fonder sur le fait que l’infraction grave aura été commise sur son 
territoire ou qu’elle aura été commise contre ses ressortissants17.

3579 Ainsi, un Etat saisi d’une demande d’extradition devra non seulement choisir 
entre poursuivre lui-même et extrader, mais aussi, le cas échéant, trancher selon 
leurs mérites respectifs entre deux ou plusieurs demandes d’extradition 
concurrentes.

3580 La Conférence n’a pas non plus adopté la formule du projet qui aurait empêché 
de considérer les infractions graves comme des délits politiques aux fins de 
l’extradition. Il se serait agi par là d’exclure que - les autres conditions de 
l’extradition étant satisfaites - une Partie requise ne refuse d’extrader en arguant 
du mobile ou du but politique de l’infraction. Divers traités récents, universels ou 
régionaux, au nombre desquels la Convention sur le génocide (article VII), 
contiennent des dispositions explicites à ce sujet. Cette question sera elle aussi 
résolue en application, dans chaque cas, de la législation nationale et des traités 
pertinents18; ici encore, sans trancher sur la possibilité d’invoquer le caractère 
politique d’une infraction grave, il convient de rappeler l’exigence absolue d’en 
punir l’auteur, que l’extradition soit accordée ou non.

3581 Notons que le droit à l’asile ne peut être invoqué par les personnes soupçonnées 
d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ou de crimes 
de guerre19. Les personnes soupçonnées de crimes de guerre sont aussi exclues 
du champ d’application des instruments protégeant les réfugiés et les apatrides20.

17 Les auteurs de l’amendement CDDH/I/310 et Corr.l et Add.l et 2 (c/. supra, note 15) ont 
reconnu la légitimité d’une telle demande : cf. Actes IX, p. 184, CDDH/I/SR.54, par. 49.

18 Sur l’ensemble de la question, cf. C. van den Wijngaert et B. de Schütter, «Terrorisme 
individuel et terrorisme d’Etat: une différence d’analyse», Revue internationale de criminologie 
et de police technique, 1982, p. 263; voir aussi L. Oppenheim, op. cit., pp. 588-589 (note 4); M.C. 
Bassiouni, op. cit., pp. 199-200; B.V. A. Rôling, «Aspects of the Criminal Responsibility... », op. 
cit., p. 202; G.I.A.D. Draper, «The Implementation...», op. cit., p. 40; M. Aubert, op. cit., p. 
372.

19 Respectivement Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, art. 14; Déclaration 
sur l’asile territorial de 1967 (résolution 2312 (XXII) de l’Assemblée générale des Nations Unies), 
art. premier.

20 Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, art. premier, section F, al. a; Convention 
de 1954 relative au statut des apatrides, art. premier, par. 2, chiffre iii, al. a\ Statut de 1950 du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par. 6, al. d.
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Paragraphe 3

3582 Ce paragraphe, couvrant les deux paragraphes précédents, soumet toute 
demande, qu’elle vise l’entraide judiciaire au sens étroit ou l’extradition, au droit 
de la Partie requise : il confirme pour ces deux aspects ce que l’article commun 
aux Conventions précité spécifiait déjà pour la remise à une autre Partie 
contractante.

3583 Dans tous les cas où la loi nationale comprend les traités bilatéraux ou 
multilatéraux liant l’Etat requis ou leur est conforme, la deuxième phrase du 
paragraphe aurait pu être omise sans changement quant au fond.

3584 Les Etats restent donc libres d’élaborer la législation et de conclure les traités 
qu’ils entendent, dans les limites imposées par l’obligation de réprimer 
pénalement les infractions graves aux Conventions et au Protocole.
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Article 89 - Coopération

Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les 
Hautes Parties contractantes s’engagent à agir, tant conjointement que 
séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et 
conformément à la Charte des Nations Unies.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 168. Actes III, pp. 317-319 (art. nouveau à insérer avant 
l’art. 70); p. 326 (art. 70 bis (b)); pp. 337-338 (art. 74 bis); p. 348, CDDH/I/310 
et Corr.l et Add.l et 2. Actes VI, p. 78, CDDH/SR.37, Annexe (Espagne)1 ; pp. 
345-349, CDDH/SR.46, par. 31-60; p. 368, id., Annexe (Equateur); pp. 371-372 
(France); pp. 373-374 (Inde, Indonésie); pp. 375-376 (Italie); p. 382 (Pérou); p. 
384 (Syrie). Actes VII, p. 247, CDDH/SR.56, Annexe (RDA); p. 252 (Tunisie). 
Actes IX, pp. 62-71, CDDH/I/SR.46, par. 15-55; pp. 76-89, CDDH/I/SR.47, par. 
20-62; pp. 91-104, CDDH/I/SR.48, par. 1-57; p. 117, CDDH/I/SR.50, par. 2; p. 
367, CDDH/I/SR.66, par. 3-4; pp. 433-434, CDDH/I/SR.72, par. 2-11; p. 448, 
CDDH/I/SR.73, par. 49; p. 456, id., Annexe (France); p. 459 (Indonésie); pp. 
460-461 (Mexique); p. 463 (Pologne); p. 467 (Cameroun); pp. 469-471 
(Yougoslavie). Actes X, p. 16, CDDH/48/Rev.l, Annexe; p. 46, CDDH/219/ 
Rev.l, par. 117; p. 63, id., Annexe; pp. 117-118, CDDH/234/Rev.l, par. 4; p. 
120, par. 16-17; p. 138-139, par. 115; pp. 183-184, CDDH/405/Rev.l, par. 4-5,
9-10; pp. 186-187, par. 20-30; pp. 221-223, id., Annexe II (CDDH/I/349/Rev.l), 
par. 1-12; p. 262, id., Annexe IV.

Autres références

CE/2, p. 51. CECR 1971, Rapport, p. 32. CE 1971, Rapport, pp. 121-122, par. 
573-577. CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 154-156 (art. 74). CECR 1972, 
Rapport, p. 49. CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 191-192, par. 4.134-4.142 (art. 74).

1 C’est par erreur que cette déclaration écrite de l’Espagne a été rapportée à l’article 7 : elle 
vise en fait le projet d’article à placer avant ou après 70 (devenu 89 final); cf. d’ailleurs Actes VI, 
pp. 347-349, CDDH/SR.46, par. 53 et 60, et l'annexe de ce même compte rendu où manque la 
déclaration annoncée par l’Espagne.
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Commentaire

Généralités

3585 Issu d’un débat qui a porté essentiellement sur les représailles2, le présent 
article ne traite de celles-ci ni explicitement, ni implicitement. En conjonction 
avec d’autres articles des Conventions et du Protocole, il devra pourtant 
contribuer à rendre les représailles inutiles - même dans des situations où elles 
ne seraient pas interdites expressément par les normes du droit positif. Comme 
les dispositions qui visent notamment la responsabilité individuelle et collective 
des Parties contractantes, les mécanismes d’exécution et de contrôle, d’éta
blissement des faits et de répression, il a en effet pour but d’assurer le respect du 
droit et, plus particulièrement, d’éviter qu’à des violations répondent d’autres 
violations3.

3586 Malgré le libellé très général de son titre, le présent article se réfère uniquement 
à la coopération avec l’Organisation des Nations Unies. Il s’ajoute aux autres 
modes de coopération entre les Parties contractantes : ainsi l’article premier 
(Principes généraux et champ d’application)4, par lequel elles s’engagent à 
respecter et à faire respecter le Protocole en toutes circonstances ; l’article 7 
{Réunions), qui prévoit des réunions des Parties contractantes pour examiner les 
problèmes généraux relatifs à l’application des Conventions et du Protocole ; les 
clauses relatives à la répression des infractions, prescrivant notamment l’entraide 
judiciaire la plus large possible en matière pénale5.

3587 Ce texte provient d’une proposition examinée en même temps que deux autres 
propositions qui portaient de façon explicite sur les représailles6. Le Groupe de 
travail n’ayant pu s’entendre sur un texte unique, le présent texte revint en 
Commission avec d’autres propositions7; celles-ci retirées, il fut adopté seul, en 
Commission, par vote8. La Conférence plénière l’adopta elle aussi par vote9. 
Tant en Commission qu’en Conférence plénière, plusieurs délégations ont 
regretté que ce texte n’ait pas été examiné et discuté plus à fond10.

2 Sur les représailles en général et pour un résumé de ce débat, cf. introduction à la présente 
Section, supra, pp. 1006-1011.

3 Sur le présent article, on consultera les ouvrages suivants, cités à l’introduction à la présente 
Section {supra, p. 997, note 2) : E.J. Roucounas, op. cit., p. 138; B.V.A. Rôling, « Aspects of the 
Criminal Responsibility...», op. cit.. p. 213. Voir aussi L. Condorelli et L. Boisson de 
Chazoumes, op. cit., pp. 31 et 34.

4 Art. premier, par. 1, Protocole I; art. premier commun aux Conventions.
5 Conventions, art. 49, 50/50, 51/129, 130/146, 147; Protocole, art. 85, par. 1, et art. 88.
6 Actes III, p. 317, CDDH/I/74; p. 326, CDDH/III/103; p. 337, CDDH/I/221.
7 Ibid., p. 317, note ad CDDH/I/74; pp. 318-319, CDDH/I/348; p. 338, CDDH/I/221/Rev.l. 

Actes X, pp. 221-223, CDDH/405/Rev.l, Annexe II (CDDH/I/349/Rev.l), par. 3-12.
8 Actes IX, pp. 433-434, CDDH/I/SR.72, par. 2-7; vote: 41-18-17.
9 Actes VI, pp. 347-348, CDDH/SR.46, par. 53; vote: 50-3-40.
10 Ainsi Actes IX, p. 459, CDDH/I/SR.73, Annexe (Indonésie); p. 471 (Yougoslavie); Actes 

VI, p. 348, CDDH/SR.46, par. 54 et 56; pp. 372-376, id., Annexe (France, Inde, Indonésie, 
Italie); p. 382 (Pérou).
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Situations couvertes

3588 Le sens du passage «Dans les cas de violations graves des Conventions ou du 
présent Protocole » n’a pas été éclairci au cours de la Conférence. L’expression 
«violations graves» n’est elle-même utilisée qu’à un seul autre endroit du 
Protocole, l’article 90 (Commission internationale d’établissement des faits), 
paragraphe 2, alinéa c, chiffre iu.

3589 Le système des Conventions et du Protocole veut que les Parties contractantes 
fassent cesser tout acte ou omission contraire aux dispositions de ces instruments; 
en outre, elles doivent sanctionner pénalement les comportements que ces mêmes 
instruments définissent comme des «infractions graves»11 12.

3590 II faut considérer que les termes «violation» et «infraction» sont synonymes, 
couvrant tous deux tout comportement - action ou omission - contraire aux 
Conventions ou au Protocole. Est-ce à dire que les expressions « infractions 
graves » et «violations graves » sont elles aussi synonymes ?

3591 Les principaux éléments de la réponse se trouvent à l’article 90 (Commission 
internationale d’établissement des faits), qui, au paragraphe 2, alinéa c, chiffre i, 
déjà cité, distingue les infractions graves au sens des Conventions et du Protocole 
et les autres violations graves des Conventions ou du Protocole. Il s’agit donc de 
comportements contraires à ces instruments et revêtant un caractère de gravité, 
mais ne figurant pas comme tels dans les listes d’«infractions graves».

3592 Sans avoir à imaginer précisément les comportements pouvant répondre à cette 
définition, on peut envisager trois catégories :

- comportements isolés non énumérés parmi les infractions graves mais revêtant 
tout de même un caractère de gravité13 ;

- comportements non énumérés parmi les infractions graves mais revêtant un 
caractère de gravité par leur nombre ou leur répétition systématique, ou par 
les circonstances;

- violations «globales», par exemple soustraire une situation, un territoire, une 
catégorie de personnes ou de biens à l’application des Conventions ou du 
Protocole.

3593 Dans le présent article, il est incontestable que les situations visées sont, comme 
à l’article précité, celles où surviennent des infractions graves ou d’autres 
violations graves. Toutefois, il ne s’agit pas des situations où, les comportements 
contraires au droit restant rares ou isolés, les autres mécanismes expressément 
institués pour la prévention, le contrôle et la répression s’avéreront suffisants.

11 Le mot «violation», que l’on trouve pour sa part déjà dans les Conventions (art. 52/53/132/ 
149), apparaît à plusieurs reprises dans le Protocole, par exemple aux articles 51 (par. 8), 85 (par. 
4), 87 (par. 3, qui traite «infraction» et «violation» comme des synonymes) et 90 (par. 2). 
L’expression «violation substantielle» apparaît à l’article 60 (par. 7) et le verbe «violer» à l’article 
91. Enfin, l’expression «en violation de» est utilisée à quatre reprises à l’article 85 (par. 3 et 4).

12 Conventions, art. cités supra, note 5; Protocole, art. 85-86. De façon générale sur la 
répression des infractions, cf. introduction à la présente Section, supra, p. 997-1001.

13 Cf. par exemple introduction à la présente Section, supra, p. 1000, note 11, et commentaire 
art. 85, supra, p. 1016 et note 4.
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Destinataires

3594 L’article prescrit à toutes les Parties contractantes et non seulement à celles qui 
sont Membres des Nations Unies d’agir, dans les situations visées, en coopération 
avec l’Organisation et conformément à sa Charte14. Il se trouvera donc des Etats 
liés par le Protocole et le présent article qui ne seront pas Membres des Nations 
Unies15. Il faut noter que les Nations Unies doivent, en vertu de la Charte, faire 
en sorte que les Etats non Membres se conforment aux principes énoncés à 
l’article 2 « dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales»16. De plus, sans parler du statut d’observateur dont ils peuvent 
bénéficier, les Etats non Membres peuvent déjà saisir les Nations Unies de 
certaines questions ou participer à certains de leurs débats17.

Action prescrite

3595 Mutatis mutandis, le libellé du présent article est repris de l’article 56 de la 
Charte des Nations Unies, qui vise la coopération au respect universel et effectif 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, en vue d’assurer 
entre les nations des relations pacifiques et amicales. Le champ d’application de 
cette coopération est évidemment plus restreint ici, puisqu’il s’agit des situations 
couvertes par les Conventions et le Protocole, mais sa justification n’en est pas 
moindre.

3596 Agir pour la protection de l’homme, y compris en temps de conflit armé18, 
répond aux buts des Nations Unies autant que le maintien de la paix et de la 
sécurité internationales19. L’Organisation a manifesté cette préoccupation sous 
deux aspects principaux : par sa participation au processus de réaffirmation et de 
développement du droit international humanitaire20; par ses résolutions 
prononçant l’applicabilité et demandant l’application du droit humanitaire à des 
situations ou à des catégories de personnes données, ainsi que par ses rapports 
évaluant l’application et le respect de ce droit.

3597 Les actions des Nations Unies qu’envisage le présent article pourront donc être 
aussi bien des appels au respect du droit que, par exemple, des missions d’enquête 
sur le respect des Conventions et du Protocole et même, le cas échéant, des

14 Pour un inventaire des références du Protocole à l’Organisation des Nations Unies, à sa 
Charte ainsi qu’à ses signes, emblèmes et uniformes, cf. commentaire Préambule, supra, p. 26, 
note 8.

15 Au 31 décembre 1984, il s’agissait de la République de Corée et de la Suisse; ces Etats n'ont 
pas fait de réserves ni de déclarations au sujet du présent article.

16 Charte des Nations Unies, art. 2, par. 6.
17 Ibid., art. 11, par. 2, et art. 32, 35 et 50.
18 Cf. les résolutions de l’Assemblée générale et les rapports du Secrétaire général intitulés 

« Respect des droits de l’homme en période de conflit armé» (cf. infra, p. 1595-1598).
19 Charte des Nations Unies, préambule et art. 1.
20 Cf. références citées supra, note 18.



Protocole I - Article 89 1059

actions de coercition pouvant aller jusqu’à l’emploi de la force armée21. L’action 
des Nations Unies pourra aussi prendre la forme d’une assistance, en matériel ou 
en personnel, apportée aux Puissances protectrices, à leurs substituts ou à des 
organismes humanitaires.

3598 Le présent article n’affecte aucune disposition de la Charte des Nations Unies, 
à laquelle il se réfère. Le Protocole, comme il le proclame dans son Préambule, 
n’autorise aucun recours à la menace ou à l’emploi de la force incompatible avec 
la Charte des Nations Unies22. Par conséquent, le Protocole n’a pas non plus 
d’effet sur le droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par 
l’article 51 de la Charte des Nations Unies jusqu’à ce que le Conseil de sécurité 
ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix. Pour sa part, tout emploi 
de la force compatible avec la Charte, individuel ou collectif, est soumis aux 
règles du droit international applicable dans les conflits armés, en particulier 
telles qu’elles sont codifiées par les Conventions et le Protocole23.

3599 Sauf pour les Etats liés par le Protocole qui ne sont pas Membres des Nations 
Unies, le présent article ne crée pas de droit nouveau. Il laisse intact le droit des 
Etats de recourir à la légitime défense, individuelle ou collective, au sens de 
l’article 51 de la Charte des Nations Unies et en respectant le droit international 
humanitaire. Il rappelle que, avec le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, les Nations Unies ont pour but le respect des droits de l’homme, 
y compris en temps de conflit armé.

B. Z.

21 Articles pertinents de la Charte : a) Assemblée générale : 10, 11 (par. 2 et 3), 12, 14 et 15; 
b) Conseil de sécurité : 24, 39 à 51. En outre, par sa résolution 377 (V) de 1950 («Union pour le 
maintien de la paix»), l’Assemblée générale a affirmé sa compétence pour recommander des 
mesures collectives, y compris l’emploi de la force armée en cas de besoin, si par défaut 
d’unanimité le Conseil de Sécurité manque à agir lorsque semble exister une menace contre la 
paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression.

22 Ce serait de toute façon inconcevable au vu de l’article 103 de la Charte des Nations Unies: 
les obligations des Membres en vertu de la Charte prévalent sur celles découlant de tout autre 
accord international. On se référera aussi à la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit 
des traités, art. 30 (par. 1) et 31 (par. 3, al. c).

23 Sur l’applicabilité du droit des conflits armés aux forces des Nations Unies, cf. F. Seyersted, 
op. cit.; Y. Sandoz, «L’application du droit humanitaire par les forces armées de l’Organisation 
des Nations Unies», RICR, sept.-oct. 1978, p. 274; D. Schindler, «United Nations Forces and 
International Humanitarian Law», op. cit., p. 521.
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Article 90 - Commission internationale d’établissement des faits

1. a) Il sera constitué une Commission internationale d’établissement des faits,
dénommée ci-après « la Commission », composée de quinze membres de 
haute moralité et d’une impartialité reconnue.

b) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues 
d’accepter la compétence de la Commission conformément au 
paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de cinq ans, le 
dépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes 
Parties contractantes, en vue d’élire les membres de la Commission. A 
cette réunion, les membres de la Commission seront élus au scrutin 
secret sur une liste de personnes pour l’établissement de laquelle 
chacune de ces Hautes Parties contractantes pourra proposer un nom.

c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront 
leur mandat jusqu’à l’élection des nouveaux membres à la réunion 
suivante.

d) Lors de l’élection, les Hautes Parties contractantes s’assureront que 
chacune des personnes à élire à la Commission possède les qualifications 
requises et veilleront à ce qu’une représentation géographique équitable 
soit assurée dans l’ensemble de la Commission.

e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira 
en tenant dûment compte des dispositions des alinéas précédents.

f) Le dépositaire mettra à la disposition de la Commission les services 
administratifs nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

2. a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de
la ratification ou de l’adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout 
autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, 
à l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même 
obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les 
allégations d’une telle autre Partie, comme l’y autorise le présent article.

b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en 
communiquera des copies aux Hautes Parties contractantes.

c) La Commission sera compétente pour:
i) enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des 

Conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des 
Conventions ou du présent Protocole;

ii) faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des 
dispositions des Conventions et du présent Protocole.

d) Dans d’autres situations, la Commission n’ouvrira une enquête à la
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demande d’une Partie au conflit qu’avec le consentement de l’autre ou 
des autres Parties intéressées.

e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les 
dispositions des articles 52 de la lre Convention, 53 de la IIe Convention, 
132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention demeurent 
applicables à toute violation alléguée des Conventions et s’appliquent 
aussi à toute violation alléguée du présent Protocole.

3. a) A moins que les Parties intéressées n’en disposent autrement d’un
commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une Chambre 
composée de sept membres nommés comme suit:
i) cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants 

d’aucune Partie au conflit, seront nommés par le Président de la 
Commission, sur la base d’une représentation équitable des régions 
géographiques, après consultation des Parties au conflit;

ii) deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants d’aucune 
Partie au conflit, seront nommés respectivement par chacune de 
celles-ci.

b) Dès la réception d’une demande d’enquête, le Président de la 
Commission fixera un délai convenable pour la constitution d’une 
Chambre. Si l’un au moins des deux membres ad hoc n’a pas été nommé 
dans le délai fixé, le Président procédera immédiatement à la nomination 
ou aux nominations nécessaires pour compléter la composition de la 
Chambre.

4. a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3
en vue de procéder à une enquête invitera les Parties au conflit à l’assister 
et à produire des preuves. Elle pourra aussi rechercher les autres preuves 
qu’elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur place.

b) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux Parties 
concernées qui auront le droit de présenter leurs observations à la 
Commission.

c) Chaque Partie concernée aura le droit de discuter les preuves.
5. a) La Commission présentera aux Parties concernées un rapport sur les

résultats de l’enquête de la Chambre avec les recommandations qu’elle 
jugerait appropriées.

b) Si la Chambre n’est pas en mesure de rassembler des preuves qui 
suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, la 
Commission fera connaître les raisons de cette impossibilité.

c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, à 
moins que toutes les Parties au conflit le lui aient demandé.

6. La Commission établira son règlement intérieur, y compris les règles 
concernant la présidence de la Commission et de la Chambre. Ce règlement 
prévoira que les fonctions du Président de la Commission seront exercées 
en tout temps et que, en cas d’enquête, elles seront exercées par une 
personne qui ne soit pas ressortissante d’une des Parties au conflit.

7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des 
contributions des Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration 
prévue au paragraphe 2 et par des contributions volontaires. La ou les Parties
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au conflit qui demandent une enquête avanceront les fonds nécessaires 
pour couvrir les dépenses occasionnées par une Chambre et seront 
remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les allégations sont 
portées à concurrence de cinquante pour cent des frais de la Chambre. Si 
des allégations contraires sont présentées à la Chambre, chaque Partie 
avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires.
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Commentaire

3600 En 1949 déjà, des propositions avaient été avancées aux fins de provoquer un 
déclenchement automatique de la procédure d’enquête en cas de violation des



1064 Protocole I - Article 90

Conventions, mais finalement, après de longs débats1, il avait fallu y renoncer et 
se contenter de la disposition sommaire qui figure dans les quatre Conventions 
de 19492. Celle-ci n’a jamais abouti à un résultat tangible. En dépit des efforts du 
CICR, les Etats n’ont jamais réussi à provoquer le déclenchement de l’enquête, 
faute du consentement des Parties en cause3.

3601 Dès l’ouverture des travaux préparatoires à la Conférence diplomatique de 
1974-1977, la nécessité d’un contrôle des règles applicables en cas de conflit armé 
a été soulignée par les experts. Le développement de l’article 5 (Désignation des 
Puissances protectrices et de leur substitut), la disposition relative à la formation 
d’un personnel qualifié (article 6 - Personnel qualifié), sont le reflet de cette 
préoccupation. Mais d’aucuns souhaitaient un mécanisme supplémentaire4, une 
sorte d’institution de réserve («fall-back institution»)5.

3602 Le CICR n’y était, pour sa part, nullement opposé. Il a toujours considéré qu’il 
n’était pas lui-même un organisme d’enquête, publiant ses constatations et 
rapportant sur les violations6. Mais, faute de proposition concrète de la part des 
experts, il n’avait pas inclus, dans son projet, de disposition relative aux 
commissions d’enquête. Ce sont donc deux amendements7 présentés au cours de 
la Conférence qui sont principalement à l’origine du présent article. L’une de ces 
deux propositions était encore plus ambitieuse que le présent article 90, 
puisqu’elle s’intitulait « Commission permanente de l’application du droit 
humanitaire», alors que l’autre portait le titre de « Commission d’enquête 
internationale». Dans l’un des projets, les membres de la Commission devaient 
être désignés par le CICR, tandis que l’autre projet préconisait, à cet effet, 
l’établissement de listes régionales. Ces textes firent l’objet de nouveaux 
amendements8 et propositions. En Commission, les débats furent longs et 
difficiles9. Le vote eut lieu, pour ainsi dire, alinéa par alinéa et c’est finalement 
par 40 voix contre 18, avec 17 abstentions, que le texte fut adopté dans son

1 Voir Commentaire I, pp. 420-424.
2 Irc Convention, art. 52; IIe Convention, art. 53; IIIe Convention, art. 132; IVe Convention, 

art. 149. Cette procédure d’enquête ne doit pas être confondue avec celle qui est prévue aux art. 
121, IIIe Convention, et 131, IVe Convention, concernant les prisonniers ou internés tués dans 
des circonstances spéciales.

3 Voir, pour des exemples, J. Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la 
guerre, op. cit. pp. 80-81.

4 Voir CE 1971, Rapport, pp. 118-120, par. 536-550; CE 1972, Réponse des gouvernements, pp. 
74-90.

5 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 181, par. 4.72.
6 Ibid. Pour la position du CICR en la matière, voir «Les démarches du Comité international 

de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire», R1CR, mars-avril 
1981, pp. 79-86.

7 Actes III, pp. 352-353, CDDH/I/241 et Add.l, et pp. 354-356, CDDH/I/267; pour leur 
présentation, Actes IX, pp. 201-205, CDDHZI/SR.56.

8 Actes III, pp. 356-357, CDDH/I/316; p. 358, CDDH/415; pp. 358-359, CDDH/416.
9 Voir Actes IX, pp. 201-247, CDDH/I/SR.56-58.
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ensemble10. Il en alla à peu près de même en séance plénière, qui adopta 
finalement le texte de l’article par 49 voix contre 21, avec 15 abstentions11.

Paragraphe 1 - Constitution de la Commission et élection de ses membres

Alinéa a

3603 II s’agit d’une Commission internationale d’établissement des faits (en anglais : 
«Fact-Finding Commission»)12, composée de quinze membres. Ce libellé indique 
déjà les limites de la compétence de la Commission qui, en principe, ne s’occupe 
que des faits et n’a donc pas fondamentalement qualité pour procéder à une 
appréciation juridique des faits constatés. On verra cependant, en analysant le 
paragraphe 2, alinéa c, du présent article, qui définit d’une manière plus précise 
les compétences de la Commission, que celle-ci pourra être appelée à une 
évaluation juridique de l’étendue de son mandat. On verra également, au 
paragraphe 5, que les conclusions de la Commission peuvent aller au-delà d’une 
simple constatation des faits.

3604 Le chiffre de quinze membres correspond aux propositions de certains des 
initiateurs de l’article13 14, et paraît approprié, si l’on se réfère au paragraphe 3, qui 
prévoit que l’enquête est conduite par une Chambre de sept membres, dont cinq 
seulement sont obligatoirement membres de la Commission. Il est ainsi possible 
de constituer simultanément deux, voire trois Chambres lorsque la situation le 
requiert.

3605 Les membres de la Commission doivent être de haute moralité et d’une 
impartialité «reconnue», clause que l’on retrouve à propos des organes de 
surveillance de certaines conventions des droits de l’homme,4.

10 Voir ibid., pp. 434-441, CDDH/I/SR.72; pour les différentes versions présentées, voir Actes 
X, pp. 224-232, CDDH/405/Rev. 1, et, pour le projet présenté en séance plénière, ibid., pp. 
268-272.

11 Voir Actes VI, p. 341, CDDH/SR.46, et, pour les débats, pp. 311-328, CDDH/SR.45.
12 Pour les efforts déployés dans ce domaine par l’Organisation des Nations Unies, voir les 

deux rapports du Secrétaire général sur la «Question des méthodes d'établissement des faits» 
(Assemblée générale, 21e session, résolution 2182 du 12 décembre 1966, documents officiels, 
supplément n° 16 (A/6316)), et la résolution 2329, du 18 décembre 1967 (ibid., 22e session, 
supplément n° 16 (A/6716)), et B.G. Ramcharan (ed.), International Law and Fact-Finding in the 
Field of Human Rights, International Studies in Human Rights, La Haye, 1982. Voir également 
SIM Conference on Human Rights Fact-finding, Utrecht 1983, Final Report, Institut néerlandais 
des droits de l’homme.

13 Actes III, p. 352, CDDH/I/241 et Add.l. Une autre proposition prévoyait une Commission 
de cinq membres (ibid., p. 354, CDDH/I/267). A titre de comparaison, la Convention 
internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévoit, à son art. 
8, la constitution d’un Comité formé de dix-huit experts. Ce Comité est chargé d’examiner les 
rapports établis par les Etats Parties à la Convention sur les mesures qu’ils ont prises pour donner 
effet à cette dernière.

14 Voir, par exemple, art. 8 de la Convention susmentionnée.



1066 • Protocole I - Article 90

3606 Ainsi le critère d’impartialité s’opposera à l’élection de personnalités trop 
étroitement liées, par leurs fonctions ou leur profession, à la politique de l’Etat 
dont elles sont ressortissantes15.

3607 De même, une personnalité connue par des prises de position publiques 
dépourvues de nuances à l’égard des Etats qui sont ou pourraient être entraînés 
dans un conflit armé ne serait pas éligible. En outre, il va de soi qu’une fois élus, 
les membres de la Commission devraient s’abstenir de toute déclaration publique 
sur les conflits armés en cours16.

3608 Notons encore que l’obligation de constituer la Commission, une fois remplies 
les conditions indiquées à l’alinéa b, n’est pas liée à l’existence d’un conflit armé. 
Il s’agit donc d’un organe permanent, impartial et apolitique.

Alinéa b

3609 Cette disposition est intimement liée à la « clause facultative de compétence 
obligatoire», qui figure au paragraphe 2, alinéa a17. Cela signifie que c’est 
seulement lorsque vingt Parties contractantes auront accepté de reconnaître par 
avance la compétence de plein droit de la Commission que celle-ci sera 
constituée18. Mais, à ce moment-là, elle doit l’être, et le dépositaire est tenu de 
réunir, en séance constitutive, les représentants de ces vingt pays, aux fins d’élire 
les membres de la Commission. Celle-ci est donc avant tout un organe, non pas 
de toutes les Parties au Protocole, mais des Parties qui acceptent d’avance 
sa compétence. Il n’est cependant pas exclu que d’autres Parties au Protocole y 
aient recours dans un cas ou dans un autre, comme on le verra au paragraphe 2, 
alinéa d.

3610 L’élection est valable pour cinq ans; passé ce délai, le dépositaire convoque 
une nouvelle réunion de toutes les Parties concernées aux fins de procéder à une 
nouvelle élection.

3611 . Le texte ne donne que des indications sommaires sur la procédure à suivre au 
cours des réunions. Mais le dépositaire pourra s’inspirer, par exemple, des 
dispositions qui figurent dans certaines conventions des droits de l’homme pour 
résoudre les problèmes non réglés : quorum, majorité requise, rééligibilité, etc.19 
Les Etats participant à la réunion peuvent bien évidemment choisir les candidats 
parmi leurs ressortissants. Mais, au vu des compétences élargies conférées à la 
Commission en cas d’application du paragraphe 2, alinéa d, il paraîtrait

15 Voir, à ce propos, les remarques de K.J. Partsch dans M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, 
op. cit., p. 542.

16 Voir, dans ce sens, Ph. Bretton, «La mise en œuvre des Protocoles de Genève de 1977», op. 
cit., p. 398, note 51.

17 Le libellé définitif est dû à un amendement de dernière heure (Actes III, p. 358, CDDH/416, 
et Actes VI, pp. 311-312, CDDH/SR.45).

18 Pour les Etats ayant accepté la compétence de plein droit de la Commission, voir infra, par. 
2, al. a, p. 1068.

19 Voir, par exemple, Part. 30 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui 
vise la procédure d’élection du Comité des droits de l’homme.
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souhaitable que la Commission ne soit pas exclusivement composée de 
représentants des pays électeurs.

Alinéa c

3612 La Commission est indépendante des Etats qui l’ont constituée. Cette 
indépendance est manifestée, au présent alinéa, par l’indication selon laquelle 
c’est à titre personnel, donc en toute liberté, que ses membres exercent leur 
charge. Ils ne reçoivent pas d’instructions. On peut rappeler à ce propos que les 
membres du Comité des droits de l’homme font un serment ou prennent un 
engagement solennel, inspiré en partie de ceux qui s’appliquent aux juges à la 
Cour internationale de Justice, d’exercer leurs devoirs et attributions «en tout 
honneur et dévouement et parfaite impartialité et en toute conscience»20.

Alinéa d

3613 Les candidats doivent avoir «les qualifications requises». Une suggestion 
présentée au cours des débats visait à nommer des experts ayant «non seulement 
une grande intégrité personnelle, mais aussi une connaissance et une expérience 
interdisciplinaire des divers aspects de l’application des Conventions de Genève 
et des Protocoles»21. Rappelons, à ce propos, que les membres de la Commission 
ne pourront pas faire abstraction de tout problème juridique dans l’appréciation 
de leur mandat.

3614 Quant à la clause qui prévoit une représentation géographique équitable, elle 
est d’usage pour les organes de surveillance des conventions des droits de 
l’homme, qui l’assortissent encore de l’exigence d’une « représentation des 
diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques»22. 
Ce dernier point peut avoir de l’importance pour l’appréciation des preuves 
(paragraphe 4)23. Le critère de répartition géographique devrait, si possible, être 
considéré par rapport à toutes les Parties au Protocole et aux Conventions et non 
seulement par rapport aux pays qui acceptent la compétence de plein droit de la 
Commission24.

20 M. Schreiber, «La pratique récente des Nations Unies dans le domaine de la protection des 
droits de l’homme», 145 RCADI, 1975 II, p. 334.

21 Actes IX, p. 224, CDDH/I/SR.57, par. 16.
12 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 31.
23 Cf. Actes IX, p. 232, CDDH/I/SR.57, par. 63.
24 Dans ce sens, M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, op. cit., pp. 542-543. Cf. également par. 

2, al. a, du présent art.
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Alinéa e

3615 En cas de vacance, la Commission procède par cooptation, en se basant sur la 
liste originale des candidats présentée à la réunion constitutive ou à la dernière 
réunion convoquée pour l’élection. Ce ne sera pas nécessairement le candidat 
ayant obtenu le plus de voix parmi les «viennent ensuite » qui sera élu, puisque 
les critères de qualification et de répartition géographique doivent être 
respectés25.

Alinéa f

3616 Cette clause semble couvrir uniquement la mise à disposition des locaux et 
du secrétariat nécessaires26, indépendamment des dépenses prévues au 
paragraphe 7.

Paragraphe 2 - Compétence de la Commission

Alinéa a

3617 Cette disposition contient, par analogie avec l’article 36, paragraphe 2, du 
Statut de la Cour internationale de Justice, «une clause facultative d’enquête 
obligatoire » 27 ou de compétence obligatoire pour les Etats qui, au moment de la 
signature, de la ratification ou de l’adhésion au Protocole, ou à tout autre 
moment, déclarent reconnaître de plein droit (ipso facto dans la version anglaise) 
cette compétence à l’égard de tout autre Etat qui fait la même déclaration. Ne 
sont donc liés par l’obligation d’accepter l’enquête que les Etats qui le veulent 
bien et qui s’y engagent par avance. Cette formule28 établit un compromis entre 
deux thèses qui ont profondément divisé les participants à la Conférence, les 
uns insistant pour un système d’enquête obligatoire et les autres étant 
irréductiblement opposés à ce qu’ils considéraient comme une intolérable atteinte 
à la souveraineté des Etats29. Une ultime tentative de rendre l’enquête obligatoire 
« dans le cas d’une violation des règles en territoire occupé » échoua également 
en séance plénière de la Conférence30, même avec la restriction selon laquelle 
cette clause aurait été limitée à un territoire occupé à la suite d’une agression31.

25 M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, op. ci’., p. 543.
26 Cf. ibid.
27 Cf. Ph. Bretton, «La mise en œuvre des Protocoles de Genève de 1977», op. cit., p. 398.
28 Acceptée, en séance plénière, par 43 voix contre 13, avec 33 abstentions (voir Actes VI, p. 

326, CDDH/SR.45, par. 79).
29 Voir, sur cette controverse, E. Kussbach, « Commission internationale d’établissement des 

faits», XX-1-2 RDPMDG, 1981, p. 79, en particulier pp. 96-101.
30 Actes VI, pp. 315 et 319, CDDH/SR.45, par. 29 et 48 ; pour les débats, voir ibid., pp. 313-323.
31 Ibid., p. 325, par. 78.
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3618 II est hors de doute que seuls les Etats ont qualité pour saisir la Commission 
d’une demande d’enquête, à l’exclusion des personnes privées, groupements 
représentatifs de la population ou des organisations, quelles qu’elles soient. On 
ne verrait pas pourquoi, en revanche, une Puissance protectrice, dûment chargée 
de la protection des intérêts d’une Partie au conflit ayant accepté la compétence 
de la Commission, ne pourrait pas, dans le cadre de son mandat général, saisir 
cette dernière. En outre, il n’est pas nécessaire que ce soit la Partie victime de la 
prétendue violation qui demande l’enquête. Toute Partie contractante au sens du 
paragraphe 1, alinéa b, peut le faire, pourvu que cette demande vise une autre 
Partie contractante au sens de cette même disposition. Quant à la Commission 
elle-même, il est exclu qu’elle agisse de sa propre initiative32.

Alinéa b

3619 Cette disposition impose au dépositaire d’informer toutes les Parties au 
Protocole, et même toutes les Parties aux Conventions en vertu de l’article 100 
{Notifications), alinéa c, et non seulement les Parties contractantes à la clause de 
compétence obligatoire, selon l’alinéa a du présent paragraphe.

Alinéa c

Chiffre i - Enquête

3620 La Commission est compétente pour enquêter sur des faits et non pour juger. 
Saisie régulièrement, c’est-à-dire en conformité avec l’alinéa a ci-dessus, d’une 
allégation selon laquelle certains faits se sont produits, elle a qualité pour chercher 
à établir si tel est, ou non, le cas.

3621 Encore ne peut-il pas s’agir de n’importe quel fait. L’allégation dont elle est 
saisie doit porter sur une «infraction grave » ou sur une «violation grave » des 
Conventions ou du Protocole. La Commission doit donc se prononcer sur la 
recevabilité de la demande. Les infractions et les violations non graves sont 
exclues, ce qui implique déjà une première appréciation juridique, qui ne sera 
peut-être pas toujours aisée. Des violations mineures peuvent devenir graves par 
répétition et il appartiendra alors à la Commission de l’établir33, ne serait-ce que 
pour déterminer sa propre compétence. La distinction entre les infractions graves 
et les violations graves n’apparaît guère dans le texte des Conventions et du

32 Une telle proposition figurait dans l’amendement initial CDDH/I/241 (Actes III, p. 352) mais 
fut abandonnée par la suite. Voir également Actes IX, p. 217, CDDH/I/SR.56, par. 73.

33 Voir Actes IX, p. 56, CDDH/I/SR.45, par. 45. Mais on peut parfaitement concevoir le 
recours à la Commission pour assurer occasionnellement le contrôle des zones et localités 
sanitaires (Irc Convention, art. 23, et Annexe I, art. 8-10) et des zones et localités sanitaires et de 
sécurité (IVe Convention, art. 14, et Annexe I, art. 8-10), voire de localités non défendues ou de 
zones démilitarisées (art. 59 et 60, Protocole I).
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Protocole qui se réfère toujours aux «infractions graves». On peut constater une 
violation grave non couverte par la liste des infractions graves34.

3622 Seules, nous l’avons vu, les infractions et violations graves des Conventions et 
du Protocole sont de la compétence de la Commission, et non celles des autres 
règles, coutumières ou non, du droit des conflits armés. Il appartiendra donc à la 
Commission d’interpréter, s’il y a lieu, les dispositions des Conventions et du 
Protocole pour déterminer sa compétence sur ce point.

3623 Certains délégués à la Conférence ont exprimé la crainte que la Commission 
soit ainsi confrontée à des problèmes épineux liés à sa propre compétence, sources 
d’éventuelles polémiques35. C’est une raison de plus pour que la Commission 
compte, parmi ses membres, des juristes hautement qualifiés. Si la Commission 
devait s’attarder à des débats sans fin sur sa propre compétence, son efficacité en 
serait compromise.

Chiffre ii - Bons offices

3624 Ayant effectivement constaté des faits qui lui paraissent constituer des 
infractions ou des violations graves aux Conventions et au Protocole, la 
Commission est invitée à faciliter, en prêtant ses bons offices36, le retour à 
l’observation des dispositions en question. Cette clause est confirmée, voire 
élargie, au paragraphe 5, alinéa a ci-dessous, en ce sens que, dans l’exercice de 
ces bons offices, la Commission présentera aux Parties concernées les 
recommandations qu’elle jugera appropriées. Encore une fois, on ne voit guère 
que la Commission invite «au retour » à l’observation de certaines dispositions 
sans s’être, au préalable, formé une opinion sur leur non-respect. Mais comme la 
Commission ne doit pas se prononcer sur les questions de droit, elle se gardera 
de formuler, dans son rapport, ces éléments d’évaluation, qui n’auront donc 
qu’une valeur interne37, se contentant d’émettre, dans le rapport, une 
appréciation «prima facie»38.

3625 Par bons offices, on peut entendre la communication des conclusions sur les 
points de fait, des constatations sur les possibilités de règlement amiable, des 
observations écrites et orales des Etats intéressés, etc.39

34 E. Kussbach exprime l’avis que la violation grave (autre qu’une infraction grave) met en jeu 
la responsabilité de la Partie au conflit sans engager, sur le plan international, la responsabilité 
de l’individu («Commission internationale d’établissement des faits», op. cit., p. 101). Voir au 
surplus introduction au Titre V, Section II, supra, p. 1000, note 11, et commentaire art. 89, supra, 
pp. 1057-1058.

35 Voir Actes VI, pp. 341-342, CDDH/SR.46.
36 Cf. art. 41, alinéa e, du Pacte.
37 Dans ce sens, cf. M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, op. cit., p. 544.
38 Dans ce sens, cf. E. Kussbach, «Commission internationale d’établissement des faits», op. 

cit., p. 102.
39 Cf. M. Schreiber, op. cit., p. 365. Voir aussi B. Graefrath, «Die Untersuchungskommission 

im Ergänzungsprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12.8.1949», Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Humboldt Universität zu Berlin, Ges.-Sprachw. R.XXX (1981) 1, p. 13.
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Alinéa d

3626 Cet alinéa ouvre la porte du recours à la Commission d’enquête aux Etats qui 
n’ont pas déclaré d’avance accepter la compétence de cette Commission, 
conformément à l’alinéa a du présent paragraphe. C’est dire que toute Partie à 
un conflit armé international, même si elle n’est pas Partie au Protocole, peut 
approcher la Commission d’enquête au sujet d’une allégation d’infraction ou de 
violation grave des Conventions, ce qui donne un intérêt supplémentaire à la 
création de la Commission. Si cette Partie au conflit est Partie au Protocole, elle 
peut faire de même dans le cadre du Protocole. Mais la Commission ne se 
considérera comme compétente que moyennant le consentement de la ou des 
Parties mises en cause. La question qui pourrait se poser est de savoir si ce 
consentement est acquis d’avance lorsque la Partie visée par lesdites allégations 
est de celles qui ont accepté a priori la compétence de la Commission (alinéa a 
ci-dessus). Cette interprétation introduirait incontestablement un élément 
d’inégalité : les Parties au conflit qui n’ont pas reconnu la compétence obligatoire 
de la Commission pourraient contraindre une autre Partie au conflit qui a reconnu 
cette compétence à accepter l’enquête, et cela sans contrepartie40. Elle ne nous 
paraît pas correspondre au libellé de l’alinéa a du présent paragraphe. En effet, 
les « autres situations» visées ici sont des situations où les conditions de l’alinéa a 
ne sont pas remplies et où, par conséquent, la clause de compétence obligatoire 
ne s’applique pas. Seuls les Etats qui acceptent a priori la compétence de la 
Commission peuvent imposer l’enquête à un Etat qui aura fait de même. La 
présente disposition a le mérite de permettre à toutes les Parties à un conflit armé, 
y compris aux mouvements de libération nationale, de recourir, de cas en cas mais 
en tout temps, à la Commission, pourvu, bien entendu, que la Partie mise en 
cause y consente.

Alinéa e

3627 L’article commun aux quatre Conventions cité au présent alinéa est libellé 
comme suit :

«A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, 
selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation 
alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties 
s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la 
réprimeront le plus rapidement possible.»

40 Voir Actes VI, pp. 342 et 366, CDDH/SR.46. Ch. Rousseau, op. cit., p. 273, précise d’ailleurs 
que les clauses de ce type, ayant un caractère exceptionnel, sont sujettes à interprétation 
restrictive lorsqu’elles sont incluses dans un traité.
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3628 Cette obligation, qui vise toutes les violations alléguées et pas uniquement les 
infractions et violations graves, est non seulement confirmée, mais étendue à 
toutes les violations alléguées du Protocole. Toutes les Parties au Protocole qui 
n’acceptent pas la compétence de la Commission prévue au présent article 
demeurent soumises à l’obligation d’ouvrir une enquête à la demande d’une 
Partie au conflit, en application de l’article précité commun aux quatre 
Conventions. De même, toutes les Parties aux Conventions et au Protocole qui 
reconnaissent la compétence de la Commission prévue au présent article restent 
soumises, en application du même article commun, à l’obligation d’ouvrir une 
enquête, à la demande d’une Partie au conflit, pour toutes les violations qui ne 
sont pas de la compétence de la Commission, c’est-à-dire pour toutes les 
violations non graves.

3629 II n’y a donc rien de changé sur le plan des obligations fondamentales. En fait, 
cependant, cet article commun aux Conventions n’a jamais été appliqué. Rédigé 
en termes sommaires, il peut en tout temps être paralysé au niveau de la 
procédure et c’est sur ce point, précisément, que la présente disposition réalise 
un progrès, que l’on voudrait décisif, à l’égard des allégations d’infractions ou de 
violations graves.

Paragraphe 3 - Constitution de la Chambre d’enquête

Alinéa a

3630 Les termes du présent alinéa rappellent sur certains points ceux de l’article 42 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui se rapportent à la 
nomination d’une Commission de conciliation ad hoc. On remarquera cependant 
que le Protocole, en réservant toute autre solution à laquelle parviendraient les 
Parties intéressées d’un commun accord, reste flexible et accessible à toute autre 
formule.

3631 Dans la constitution de la Chambre qui sera chargée de conduire l’enquête, le 
rôle du Président de la Commission est déterminant. Aussi le paragraphe 6 du 
présent article contient-il des dispositions qui le concernent directement. Le 
Président est appelé à nommer cinq membres de la Commission qui feront partie 
de la Chambre « après consultation des Parties au conflit». Cette expression 
s’écarte de celle utilisée à l’article 42 précité du Pacte, qui exige «l’accord des 
Etats Parties intéressés». On peut donc en conclure que le Président n’est pas 
formellement lié par l’avis des Parties consultées41. En fait, il paraîtrait 
souhaitable que les membres de la Chambre, non seulement ne soient pas

41 Ph. Bretton remarque, à ce propos, que l’«on peut penser qu’il ne s’agit pas d’un simple avis, 
car il serait bien difficile au Président, sous peine de prendre le risque de compromettre le succès 
de l’enquête, de désigner quelqu’un n’ayant pas l’agrément des Parties au litige, et cette obligation 
de consultation pourrait bien se transformer en procédure d’avis conforme quand bien même, 
d’après le texte, les Parties ne disposeraient ici d’aucun pouvoir de veto». («La mise en œuvre 
des Protocoles de Genève de 1977», op. cit., p. 401).
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ressortissants d’une Partie au conflit, comme le veut le texte, mais appartiennent 
à des pays neutres42.

3632 Les deux membres ad hoc, non ressortissants des Parties au conflit, mais 
nommés par celles-ci, ne sont pas nécessairement choisis parmi les membres de 
la Commission. Ils « représentent » la Partie qui les a nommés et devraient 
contribuer à créer un climat de confiance au sein de la Chambre43.

Alinéa b

3633 En temps de conflit armé, le délai d’intervention d’un organe de contrôle du 
respect des règles applicables peut être crucial, eu égard aussi bien au sort des 
victimes éventuelles d’une part, qu’aux risques de voir la Partie qui s’estime lésée 
prendre des contre-mesures d’autre part44. Sur ce dernier point, la procédure 
instituée par le présent article veut avoir un effet dissuasif et dès le moment où 
une demande d’enquête est adressée à la Commission, il y a une certaine 
urgence45. En outre, plus les choses traînent en longueur, plus les faits peuvent 
être difficiles à établir avec exactitude. Le Président doit donc réagir 
immédiatement à la demande qui lui est adressée et nommera lui-même les deux 
membres ad hoc en cas de carence des Parties46, après avoir éventuellement tenté 
une ultime consultation avec ces dernières.

Paragraphe 4 - Conduite de l’enquête

Alinéa a

3634 Une fois constituée, la Chambre invite les Parties au conflit intéressées à 
l’assister et à produire des preuves (« evidence » dans la version anglaise). La 
Convention sur l’interdiction de la discrimination raciale, déjà citée, prévoit, à 
son article 11, que l’Etat sollicité soumet à l’organe de surveillance des 
explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas 
échéant, les mesures prises pour remédier à la situation. Il est également terni de 
fournir tout renseignement complémentaire pertinent, au cas où il en est requis. 
On peut admettre que la Puissance protectrice soit également sollicitée s’il y a 
lieu. Si la Chambre enquête sur place, il va de soi qu’elle doit recevoir toutes les 
facilités nécessaires à cet effet. On concevrait fort bien qu’elle soit assistée par un

42 Voir dans ce sens Actes IX, p. 223, CDDH/I/SR.57, par. 11, et p. 439, CDDH/I/SR.72, par. 
47; voir aussi Actes VI, p. 375, CDDH/SR.46.

43 Dans ce sens, cf. E. Kussbach, «Commission internationale d’établissement des faits», op. 
cit., p. 103.

44 Pour les représailles, voir introduction au Titre V, Section II, supra, p. 1006.
45 Voir Actes IX, p. 70, CDDH/I/SR.46, par. 53; p. 95, CDDH/I/SR.48, par. 12; p. 206, 

CDDH/I/SR.56, par. 20.
46 Voir, à ce propos, les intéressantes remarques de Ph. Bretton, «La mise en œuvre des 

Protocoles de Genève de 1977», op. cit., pp. 401-402.
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personnel qualifié au sens de l’article 6 du Protocole (Personnel qualifié). Au 
surplus, des procédures types ont été établies à cet effet pour les organes des 
Nations Unies qui ont à connaître des violations des droits de l’homme47. Le 
Protocole II annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de certaines 
armes classiques48 prévoit, à son article 8, que le chef d’une mission d’enquête 
des Nations Unies doit être renseigné sur l’emplacement des champs de mines de 
la région où se déroule l’enquête.

Alinéas b et c

3635 Les procédures contradictoires prévues aux présents alinéas tendent à conférer 
à l’activité de la Chambre un caractère quasi juridictionnel49. Remarquons encore 
que ce sont toutes les Parties « concernées » qui sont visées ici, alors que l’alinéa 
précédent ne s’adresse qu’aux Parties au conflit. Les preuves peuvent mettre en 
cause, soit une Partie au conflit non visée par les allégations qui ont été portées, 
qu’elle ait accepté ou non la compétence obligatoire de la Commission, soit un 
Etat non Partie au conflit (en cas d’internement en pays neutre, par exemple).

Paragraphe 5 - Rapport de la Commission

Alinéa a

3636 Cet alinéa se rapproche, sur le plan rédactionnel, de l’article 13, paragraphe 1, 
de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale, 
déjà citée. Aux termes de cet article, les Etats intéressés reçoivent un rapport 
contenant les conclusions de l’enquête «sur toutes les questions de fait relatives 
au litige entre les Parties et renfermant les recommandations qu’elle [la 
Commission] juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable du 
différend». L’analogie avec le présent alinéa est frappante et il ne s’agit donc plus 
seulement de bons offices, comme au paragraphe 2, alinéa c, chiffre ii. On peut 
y voir une amorce de médiation.

47 Résolution 1870 (LVI) du Conseil économique et social, qui les a portées à l’attention de 
tous les organes et organismes du système des Nations Unies ayant à s’occuper des droits de 
l’homme (c/. M. Schreiber, op. cit., pp. 367 et 377, note 3); voir, pour le texte, B.G. Ramcharan, 
op. cit., Annex I and II, pp. 231-248, et «Belgrade minimal rules of procedure for international 
human rights fact-finding missions», ibid., pp. 250-252, et 75 AJIL 1, 1981, pp. 163-165 (ILA).

48 Voir supra, commentaire art. 35, par. 2, p. 404.
49 Dans ce sens, cf. Ph. Bretton, «La mise en œuvre des Protocoles de Genève de 1977», op. 

cit., p. 402.
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Alinéa b

3637 A la différence des dispositions correspondantes des conventions des droits de 
l’homme50, le présent alinéa ne fixe pas de délai à l’Etat qui est l’objet d’une 
allégation de violation pour répondre aux requêtes de la Chambre. Cette question 
de délai est capitale, car elle détermine le moment à partir duquel la Commission 
devra mettre publiquement les Parties intéressées devant leurs responsabilités, 
en dressant un procès-verbal public de carence s’il y a lieu. La question devra 
donc être résolue dans le règlement intérieur prévu au paragraphe 6. Selon la 
situation, en particulier en cas de danger de réaction violente de la Partie qui 
s’estime lésée, l’enquête devra être conduite le plus rapidement possible. C’est 
d’ailleurs un reproche que l’on peut faire aux procédures analogues instituées 
dans le cadre des conventions des droits de l’homme, d’être particulièrement 
lentes.

Alinéa c

3638 La rédaction du présent alinéa a donné lieu à une controverse. Pour les uns, 
«les conclusions d’une Commission internationale d’enquête d’une haute 
compétence auraient le même effet qu’une sanction et la Partie qui serait 
incriminée ne saurait en faire fi» par crainte de l’opinion publique51. En fait, la 
publicité peut s’imposer même au cas où aucune violation n’a été constatée, pour 
laver la Partie incriminée de tout soupçon. A ces arguments, d’autres délégations 
ont opposé les avantages de la «diplomatie discrète»52, dont on peut dire qu’elle 
est bien l’apanage des organes de conciliation. C’est donc cette thèse qui l’a 
finalement emporté, et même sous la forme la plus restrictive. Une proposition 
visant à interdire cette publicité «à moins que les Parties y consentent» a été 
rejetée par la Conférence53. Il faut donc une demande de toutes les Parties au 
conflit, et non seulement des Parties « concernées » (paragraphe 4, alinéas b et c, 
et paragraphe 5, alinéa a) ou « intéressées » (paragraphe 3, alinéa a), pour que la 
Commission soit autorisée à publier ses «conclusions», par quoi il faut entendre 
le rapport dans son ensemble aussi bien que ses éléments composants.

Paragraphe 6 - Règlement intérieur

3639 Pour l’élaboration du règlement intérieur et avant l’adoption de ce règlement, 
la Commission pourra se référer, sous réserve du respect des conditions posées 
au présent paragraphe et par l’article dans son ensemble, et tout en tenant compte 
des exigences propres aux situations de conflit armé, à des modèles, par exemple

50 Pacte, art. 41, par. 1, al. a; Convention sur l’élimination de la discrimination raciale, art. 11, 
par. 1, qui fixent un délai de trois mois.

si Actes IX, p. 41, CDDH/I/SR.44, par. 69, et Actes VI, p. 383, CDDH/SR.46.
52 Actes IX, p. 218, CDDH/I/SR.56, par. 74.
53 Ibid., p. 440, CDDH/I/SR.72, par. 58.
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aux règlements intérieurs des organes de surveillance des conventions des droits 
de l’homme. Le dépositaire pourra s’inspirer des mêmes règlements à la réunion 
constitutive des Hautes Parties contractantes prévue au paragraphe 1, alinéa a, 
aussi longtemps que cette réunion n’aura pas adopté son propre règlement 
intérieur54.

3640 En raison du rôle primordial du Président (voir paragraphe 3), mention 
expresse est faite de la permanence de ses fonctions, d’une part, et de la nécessité 
de prévoir les rotations nécessaires, d’autre part, afin que cette charge ne soit 
exercée en aucun cas par un ressortissant d’une des Parties au conflit. Le 
Président, comme chacun des membres de la Commission d’ailleurs, doit être une 
personnalité de premier plan et au-dessus de tout soupçon.

Paragraphe 7 - Couverture des dépenses

3641 Les propositions originales prévoyaient que le financement de la Commission 
ne serait assuré que par des contributions volontaires, recueillies par le Comité 
international de la Croix-Rouge ou par le dépositaire55. Comme cette solution ne 
paraissait guère satisfaisante, elle fut amendée56 dans le sens du présent 
paragraphe, qui propose une solution nettement améliorée, mais qui provoque 
cependant encore bien des critiques57.

3642 On veut espérer, en premier lieu, que l’obligation, pour tout Etat qui fait une 
déclaration d’acceptation de la compétence obligatoire de la Commission, de 
participer à ses dépenses administratives ne sera pas de nature à le détourner de 
faire cette déclaration.

3643 En imposant à la ou aux Parties au conflit qui demandent une enquête 
d’avancer les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par la 
Chambre, on a voulu décourager les demandes d’enquête peu fondées. Mais 
l’obligation, pour la ou les Parties contre lesquelles les allégations sont portées, 
de rembourser ces dépenses jusqu’à cinquante pour cent des frais encourus n’est 
peut-être pas de nature, elle non plus, à favoriser l’acceptation de la compétence 
obligatoire de la Commission. Ce remboursement est dû, en effet, 
indépendamment du fait que les allégations, et allégations contraires, soient 
prouvées. Il suffit qu’elles soient portées contre l’un ou l’autre des Etats qui 
accepte la compétence obligatoire pour que le remboursement soit dû. Le moins 
qu’on puisse dire de cette solution est qu’elle est boiteuse. Il est vrai, cependant, 
qu’au regard des dépenses consenties pour les armements et les dépenses 
militaires en temps de conflit armé, il ne s’agit que d’une goutte d’eau dans la mer.

54 Voir supra, p. 1065.
55 Actes III, p. 353, CDDH/I/241 et Add.l; p. 356, CDDH/I/267.
56 Ibid., p. 359, CDDH/I/416.
57 Voir M. Bothe, K.J. Partsch, W.A. Soif, op. cit., p. 546, et Ph. Bretton, «La mise en œuvre 

des Protocoles de Genève de 1977», op. cit., p. 403. Pour les débats, voir Actes VI, pp. 326-328, 
CDDH/SR.45.
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Conclusion

3644 L’article 90 se rattache à l’article premier commun aux Conventions et à l’article 
premier du Protocole (Principes généraux et champ d’application), qui enjoignent 
aux Parties contractantes de respecter et faire respecter les Conventions et le 
Protocole en toutes circonstances. Cet article peut s’avérer utile malgré ses 
défauts. Il institue pour la première fois - et cela il faut le souligner, car tous les 
efforts antérieurs avaient été voués à l’échec - dans le droit des conflits armés, 
une Commission internationale d’enquête permanente, apolitique, impartiale, à 
laquelle les Parties au conflit peuvent avoir recours en tout temps. Sur le plan de 
la compétence de la Commission, le texte laisse aux Parties contractantes le choix 
entre l’acceptation a priori de sa compétence obligatoire et l’acceptation 
facultative dans chaque cas, réalisant ainsi l’équilibre entre les deux points de vue 
qui se sont affrontés à la Conférence. Il faut souhaiter que le quorum de vingt 
Parties au Protocole acceptant la compétence obligatoire de la Commission, 
quorum indispensable à sa mise sur pied, soit rapidement atteint.

J. de P.





Protocole I

Article 91 - Responsabilité

La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent 
Protocole sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous 
actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées.
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Actes I, lre partie, p. 170. Actes III, p. 361 (art. nouveau avant l’art. 80). Actes 
VI, pp. 343-345, CDDH/SR.46, par. 22-30. Actes IX, pp. 371-372, CDDH/I/ 
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Commentaire

3645 Cet article reproduit pour ainsi dire textuellement, sans l’abroger, ce qui 
signifie qu’il reste de droit coutumier pour tous, l’article 3 de la Convention de 
La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907. Il est dû 
à une proposition présentée à la quatrième session de la Conférence1 et fut 
accepté par consensus aussi bien en Commission qu’en séance plénière2.

3646 Lorsque cet article a été adopté à La Haye, il y fut présenté comme devant 
constituer la sanction du Règlement sur les lois et coutumes de la guerre sur terre. 
Sans doute, disait-on, les gouvernements donneront à leurs forces armées, 
comme ils y sont tenus, les instructions nécessaires, mais cela ne suffira pas à 
éviter toutes les violations. Une telle disposition, justifiée en fait, correspondait 
aux principes généraux du droit sur la responsabilité internationale. Tout recours 
des personnes lésées était en outre considéré comme illusoire s’il ne pouvait être

1 Voir Actes III, p. 361, CDDH/I/335 et Add.l. Le texte original comportait deux alinéas, le 
second étant consacré à une reproduction de l’article commun aux quatre Conventions consacré 
aux responsabilités des Parties contractantes (Irc Convention, art. 51, IIe Convention, art. 52; IIIe 
Convention, art. 131; IVe Convention, art. 148). Cette répétition a finalement été considérée 
comme superflue.

2 Voir Actes IX, p. 413, CDDH/I/SR.70, et Actes VI, p. 343, CDDH/SR.46, par. 22.
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exercé, par l’intermédiaire de leur gouvernement, contre le gouvernement dont 
dépendent les auteurs de ces violations3.

3647 II s’en faut de beaucoup que la pratique des Etats ait correspondu à ces louables 
intentions. En fait, la tendance a toujours voulu que ce soit le vainqueur qui 
impose des réparations au vaincu, sans réciprocité, et sans faire aucune distinction 
entre les dommages et les pertes dus à des actes de guerre licites ou illicites4.

3648 C’est bien pour cette raison que la Conférence diplomatique de 1949 a inséré, 
dans les Conventions, un article commun (Ire Convention, article 51; IIe 
Convention, article 52; IIIe Convention, article 131; IVe Convention, article 148) 
intitulé «Responsabilités des Parties contractantes» qui se lit comme suit:

« Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer 
une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même 
ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à 
l’article précédent.»

3649 II s’agit, en réalité, du même principe que celui qui figure au présent article 91 
et à l’article 3 de la IVe Convention de La Haye. Le propos de cette disposition 
est précisément d’éviter que, dans une convention d’armistice ou dans un traité 
de paix, le vaincu ne soit contraint de renoncer à toute réparation due à raison 
d'infractions graves commises par des personnes se trouvant au service du 
vainqueur5.

3650 II est cependant vrai que, de nos jours, le problème de la responsabilité des 
Etats devant la guerre ne se pose pas seulement sur le plan du respect du jus in 
bello. Il se pose également par rapport au jus ad bellum, ce qui, pratiquement, 
n’était pas encore le cas lors de la Première Guerre mondiale. Un Etat qui recourt 
à la guerre en violation du principe de l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des 
Nations Unies, peut être tenu pour responsable de tous les dommages causés par 
cette guerre6 et non seulement de ceux qui résulteraient des actes illicites qu’il 
aurait commis au sens du jus in bello. Comme le dit la Commission du droit 
international, « tout fait internationalement illicite d’un Etat engage sa 
responsabilité internationale»7. Dans ce contexte, ce n’est donc pas le vaincu qui

3 Voir A. Mechelynck, op. cit., p. 99.
4 Voir à ce propos, pour la Première Guerre mondiale, F. Berber, op. cit., pp. 238-240, et I. 

Seidl-Hohenveldern, «Réparations», in Bernhardt (ed.), op. cit., Instalment 4,1982, pp. 178-180 
et, pour la Seconde Guerre mondiale, « Reparations after World War II», du même auteur, ibid., 
pp. 180-184; voir également A.A. Steinkamm, «War Damages», ibid., pp. 298-303.

5 Voir, au surplus, Commentaire III, pp. 664-665. En outre, l’obligation de poursuivre et de 
punir les auteurs d’infractions graves est absolue aux termes des articles correspondants des 
Conventions (Ire Convention, art. 49; IIe Convention, art. 50; IIIe Convention, art. 129; IVe 
Convention, art. 146).

6 Voir, à ce propos, l’art. 231 du Traité de Versailles, alors même qu’à cette époque le recours 
à la force n’avait pas encore été déclaré illégal sous réserve de l’exercice du droit de légitime 
défense individuelle ou collective (art. 51 de la Charte des Nations Unies). Demeurent légales les 
trois situations qui font exception à l’article 2, par. 4, de la Charte des Nations Unies: la légitime 
défense individuelle ou collective, les mesures prévues à l’art. 42 de la Charte et l’exercice du droit 
à l’autodétermination (voir aussi supra, commentaire du Préambule, p. 23, et de l’art, premier, 
par. 4, p. 41).

7 Art. premier du «Projet d’articles sur la responsabilité des Etats», Annuaire CDI, 1980, vol. 
II, deuxième partie, p. 29.
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est tenu à réparation pour dommages de guerre, mais celui qui a recouru 
illégalement à la force, à l’exclusion de celui qui s’est contenté d’exercer son droit 
de légitime défense. Cet aspect du problème doit, cependant, rester distinct de 
celui des violations commises au cours du conflit lui-même, lesquelles peuvent 
être le fait des uns aussi bien que des autres. C’est le principal mérite du présent 
article 91 de le rappeler, comme l’avait rappelé également l’article précité 
commun aux quatre Conventions.

3651 A la conclusion d’un traité de paix, les Parties peuvent en principe régler à leur 
guise les problèmes relatifs aux dommages de guerre en général et aux 
responsabilités quant au déclenchement du conflit8. Elles ne sont en revanche pas 
libres de renoncer à la poursuite des criminels de guerre, ni aux réparations 
auxquelles ont droit les victimes des violations des règles des Conventions et du 
Protocole.

Première phrase - Obligation d’indemniser

3652 L’obligation vise toute Partie au conflit, pourvu, bien entendu, que des 
violations aient été commises. Il n’est donc pas fait de distinction entre le 
vainqueur et le vaincu, ni entre celui qui est présumé avoir recouru illégalement 
à la force et celui qui n’aurait qu’exercé son droit de légitime défense. Le 
Préambule confirme d’ailleurs cette interprétation lorsqu’il affirme que les 
dispositions des Conventions et du Protocole doivent s’appliquer pleinement en 
toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments (donc 
également aux victimes des violations éventuelles), sans aucune distinction 
défavorable fondée sur la nature ou l’origine du conflit armé ou sur les causes 
soutenues par les Parties au conflit ou attribuées à celles-ci. Il s’agit donc d’une 
obligation qui relève exclusivement du jus in bello.

3653 Que faut-il entendre par indemnité ? Dans le langage courant ce terme désigne 
ce qui est alloué à quelqu’un pour le dédommager d’un préjudice. La version 
anglaise utilise le mot «compensation»9. En fait, les traités conclus à la fin de la 
Première et de la Seconde Guerres mondiales utilisaient le terme de

8 Cf. l’art. 29 du Projet d’articles déjà cité de la Commission du droit international, selon lequel 
le consentement exclut l’illicéité, sauf dans les cas où l’obligation découle d’une norme impérative 
du droit international général. L’interdiction du recours à la force appartient certainement à cette 
dernière catégorie, mais on peut présumer qu’en bien des cas les responsabilités seront difficiles 
à établir avec certitude ou que les torts seront partagés. En déposant son instrument de 
ratification, le 15 janvier 1982, la République de Corée a fait la déclaration suivante : « In relation 
to Article 91 of Protocol I, a Party to the conflict which violates the provisions of the Conventions 
or of this Protocol shall take the responsibility for paying compensation to the party damaged 
from the acts of violation, whether the damaged party is a legal party to the conflict or not. » («En 
relation avec l’article 91 du Protocole I, une Partie au conflit qui viole les dispositions des 
Conventions ou du présent Protocole sera responsable de payer une compensation à la Partie 
lésée par les violations, que la Partie lésée soit ou non partie légale au conflit.»; trad. CICR)

9 Et non le terme «indemnity», vraisemblablement écarté à dessein et cela déjà dans la 
Convention de La Haye, car il désigne notamment la somme d’argent exigée par le vainqueur: 
«sum exacted by victorious belligerent» (Oxford Dictionary).
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« réparations » et celles-ci y ont pris les formes les plus variées, mais leur propos 
était différent de celui du présent article, comme on l’a déjà vu.

3654 Cette obligation correspond à un principe incontesté du droit international, 
maintes fois réaffirmé par la Cour permanente de Justice internationale :

« C’est un principe du droit international, voire une conception générale du 
droit, que toute violation d’un engagement entraîne l’obligation de réparer 
[...] La réparation est le complément indispensable d’un manquement à 
l’application d’une Convention, sans qu’il soit nécessaire que cela soit inscrit 
dans la convention même. »10

3655 Cette indemnité, dit le texte, n’est due que «s’il y a lieu». Il ne suffit pas, en 
effet, qu’une violation ait été commise. Il faut encore, pour donner naissance à 
l’obligation de réparer, qu’il y ait eu une perte ou un dommage11, qui sera le plus 
souvent d’ordre matériel ou personnel. En outre, l’indemnité ne sera due que si 
la restitution en nature12 ou le rétablissement de la situation qui existait avant la 
violation ne sont pas possibles. Cette indemnité s’évalue le plus souvent en une 
somme d’argent, qui doit correspondre soit à la valeur de la chose dont la 
restitution n’est pas possible13, soit à un dédommagement proportionné à la perte 
subie14. Si l’indemnité est évaluée en biens matériels et non en argent, elle ne 
peut jamais consister en biens culturels15. L’indemnité peut également être 
allouée sous forme de services, mais il est absolument certain que la rétention, 
après la fin des hostilités actives, de prisonniers de guerre, aux fins de contribuer, 
à titre de dommages de guerre, aux travaux de reconstruction dans le pays 
détenteur violerait la IIIe Convention (article 118)16. Aucun accord entre Parties 
au conflit ne permet de déroger, sur ce point, au droit qu’ont les prisonniers de 
guerre à être rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives.

3656 Les ayants droit à l’indemnité seront normalement des Parties au conflit, ou 
leurs ressortissants, mais, à titre exceptionnel, peuvent être aussi des pays 
, ¡cutres, en cas de violation des règles de la neutralité ou de comportement illicite 
à l’égard de ressortissants neutres sur le territoire d’une Partie au conflit17.

10 Cour permanente de Justice internationale, Affaire de l’usine de Chorzow, 13 septembre 
1928 (série A, n° 17, p. 29).

11 Cf. E. Jiménez de Aréchaga, «International Responsibility», M. Sörensen (ed.), Manual of 
Public International Law, New York, 1968, p. 534.

12 Voir par exemple, à ce propos, certains traités de paix conclus après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale avec la Hongrie, art. 24; avec la Roumanie, art. 23; avec l’Italie, art. 75. 
Toutefois, la restitutio in integrum n’est qu’exceptionnellement possible pour les dommages 
provoqués par un conflit armé.

13 Cf. Cour permanente de Justice internationale (série A, n° 17, p. 47), citée par M. Sibert, 
Traité de droit international public, tome I, Paris, 1951, p. 324.

14 Cf. Annuaire CDI, 1980, vol. I, p. 81, par. 17.
15 Voir « Protocole de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé», 

du 14 mai 1954, Partie I, par. 3, selon lequel ces biens ne seront jamais retenus au titre de 
dommages de guerre.

16 Voir, à ce propos, les protestations du CICR après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
Rapport du CICR sur son activité pendant la Seconde Guerre mondiale (1er septembre 1939-30juin 
1947), vol. I, Genève, 1948, pp. 409-412.

17 De telles situations seront le plus souvent soumises au régime général de la responsabilité 
internationale. Des faits dommageables entraînant une responsabilité en application de l’art. 91 
restent en effet des exceptions.
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3657 Sauf cas exceptionnels18 19, les personnes de nationalité étrangère lésées par le 
comportement illicite d’une Partie au conflit devront s’adresser à leur propre 
gouvernement qui fera valoir leurs plaintes auprès de la ou des Parties auteurs de 
la violation. Mais on peut relever, depuis 1945, une tendance à reconnaître 
l’exercice de droits individuels.

3658 Une responsabilité conjointe ou collective, par exemple dans des cas de 
coalition, n’est pas à exclure.

3659 La portée de la présente disposition est limitée aux violations des Conventions 
et du Protocole, mais le principe dont elle procède a une valeur générale pour 
toute violation d’engagements internationaux, comme on l’a vu plus haut. Elle 
ne préjuge pas non plus des questions qui pourraient se poser à propos de 
l’indemnisation de dommages causés sans qu’il y ait eu à proprement parler 
violation, par exemple par suite d’un événement extérieur ou imprévu 
indépendant de la conduite des hostilités (force majeure ou cas fortuit),9.

Deuxième phrase - Responsabilité 20

3660 En droit international, le comportement de tout organe de l’Etat, militaire ou 
civil, pourvu qu’il ait agi en cette qualité, constitue un fait de l’Etat, quelle que 
soit la position, supérieure ou subordonnée, de cet organe21. Il en va donc de 
même, sans préjudice des responsabilités personnelles qui peuvent être 
encourues, pour tout membre des forces armées, puisqu’il est un agent de l’Etat 
ou de la Partie au conflit dont il relève22. Cette responsabilité subsiste même au 
cas où ce membre des forces armées a excédé ses compétences, ou a contrevenu 
à ses instructions23. Elle est imputable non seulement pour les actes commis par 
la ou les personnes faisant partie de ses forces armées, comme le prévoit la 
présente disposition, mais aussi pour les omissions éventuelles24. Quant aux

18 Voir, par exemple, «Bundesversorgungsgesetz» de la République fédérale d’Allemagne, du 
12 décembre 1950, 1 Bundesgesetzblatt 791, 1950.

19 Cf. art. 31 et 35 du projet de la Commission du droit international, déjà cité.
20 Indépendamment de l’art, commun déjà cité (voir supra, p. 1079, note 1), la responsabilité 

de l’Etat et de ses agents est spécialement évoquée, dans la IIIe Convention, aux art. 12, 39, 56, 
57 et 66, et, dans la IVe Convention, aux art. 29, 45, 60 et 96. Voir, en particulier, Commentaire 
III, pp. 137-148, et Commentaire IV, pp. 225-229.

21 Cf. art. 5 du projet de la Commission du droit international, déjà cité.
22 II en résulte automatiquement qu’une personne qui n'a pas de discernement, que ce soit en 

raison de son âge ou pour toute autre cause, ne doit pas être enrôlée dans les forces armées. Voir, 
au surplus, art. 77, par. 2, Protocole I.

23 Cf. art. 10 du projet de la Commission du droit international, déjà cité.
24 Cf. art. 3, ibid.; voir également Actes VI, p. 344, CDDH/SR.46, par. 23. Dans son arrêt 

relatif à l’affaire du détroit de Corfou, la Cour internationale de Justice, se fondant sur des 
principes généraux et reconnus, tels que des considérations élémentaires d’humanité, plus 
absolues encore en temps de paix qu’en temps de guerre, a confirmé l’obligation de faire connaître 
l’existence d’un champ de mines dans les eaux territoriales et d’avertir les navires au moment où 
ils s’approchaient («Affaire du détroit de Corfou», CIJ, Recueil, 1949, p. 22). La Convention sur 
l’interdiction ou la limitation de certaines armes classiques étend cette obligation aux champs de 
mines terrestres (art. 7, Protocole II). Voir en particulier, à ce propos, Les restes matériels des 
guerres, Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et Institut libyen 
des relations internationales, UNITAR/CR/26, 1983, notamment pp. 39-42 et 58-67.
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dommages qui pourraient être causés par de simples particuliers, c’est-à-dire par 
des personnes qui ne sont pas membres des forces armées (ni à un autre titre 
des organes de l’Etat), la doctrine et la jurisprudence considèrent que la 
responsabilité de l’Etat est engagée s’il n’a pas pris les mesures de prévention ou 
de répression que l’on était en droit, eu égard aux circonstances, d’attendre 
raisonnablement de lui. Autrement dit, cette responsabilité est engagée si la 
Partie au conflit n’a pas exercé toute la diligence due pour empêcher ces faits de 
se produire ou pour assurer leur répression s’ils se sont produits25.

3661 Cette responsabilité s’entend de «tous» les actes commis par des membres des 
forces armées d’une Partie au conflit et non seulement des actes illicites (ou des 
omissions contraires à un devoir d’agir) au sens des Conventions et du Protocole. 
On a vu plus haut que seuls les actes qui constituent des violations (sauf cas 
éventuels de force majeure ou cas fortuit) peuvent donner lieu à réparation. Il 
n’est pas exclu, cependant, que le principe dit de la responsabilité pour risque, 
c’est-à-dire de la responsabilité objective (en anglais «liability»), du simple fait 
que l’action ou l’omission ait eu lieu sur le territoire ou sous la juridiction d’un 
Etat, entre en ligne de compte. Ce principe est reconnu aujourd’hui en matière 
d’atteinte à l’environnement (même indépendamment d’une violation du 
paragraphe 3 de l’article 35 - Règles fondamentales), en matière nucléaire ou de 
dommages causés par des engins spatiaux26. En ce sens, il paraît donc possible 
qu’une Partie au conflit soit tenue à indemnité, même au cas où aucune violation 
caractérisée des règles des Conventions et du Protocole, ou d’une autre règle du 
droit des conflits armés, ne lui serait imputable. Simplement, elle ne saurait se 
fonder sur le présent article27.

J. de P.

25 Voir M. Sibert, op. cit., p. 317.
26 Voir C.W. Jenks, « Liability for Ultra-Hazardous Activities in International Law», 117 

RCADI, 1966/1, pp. 99-200.
27 La responsabilité reposerait alors sur la violation d’une obligation de prévention (voir 

« Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d’activités qui ne 
sont pas interdites par le droit international», Rapport de la Commission du droit international 
sur les travaux de sa 34e session, Assemblée générale, Documents officiels, supp. n° 10 (A/37/10), 
pp. 200-203, par. 122-128).
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Titre VI - Dispositions finales

Introduction

3662 Le présent Titre contient essentiellement des clauses techniques communes à 
tous les traités et qui sont, dans le Protocole, semblables à celles de tous les traités 
multilatéraux. Cela vaut pour la manière de devenir Partie au traité et pour les 
notifications, l’enregistrement et les textes authentiques. Enfin, comme beaucoup 
d’autres traités, le Protocole est muet sur la question des réserves; celles-ci 
relèvent donc du droit international général et nous y reviendrons ci-dessous.

3663 Certaines particularités du présent Titre résultent de la nature additionnelle du 
Protocole : ainsi la signature et l’adhésion ne sont-elles ouvertes qu’aux Parties 
aux Conventions !, et ainsi y a-t-il un article sur les relations entre les Conventions 
et le Protocole.

3664 Une autre particularité est l’existence d’un article relatif aux amendements au 
Protocole et d’un autre prévoyant une procédure simple pour la révision de 
l’Annexe I, de caractère technique.

3665 D’autres particularités encore sont justifiées par l’objet humanitaire du 
Protocole; on citera à cet égard le petit nombre de Parties nécessaire à l’entrée 
en vigueur, les possibilités de mise en vigueur par des déclarations ou même par 
l’application de fait, et les limites fixées aux effets d’une dénonciation.

Les réserves

Définition

3666 Comme on sait, lorsqu’ils signent ou ratifient un traité ou y adhèrent1 2, les 
Etats émettent fréquemment des déclarations unilatérales, intitulées le plus 
souvent «réserves», «déclarations interprétatives», «déclarations» ou encore 
«communications». L’objet de ces déclarations varie, principalement en fonction 
du traité visé, et le régime des réserves en droit international a subi une profonde

1 En ce sens, le Protocole serait un traité «fermé», puisque seuls des Etats déterminés peuvent 
y devenir Parties; en réalité, il est «ouvert», puisqu’il a, comme les Conventions, vocation à 
¡’universalité.

2 Pour plus de renseignements sur ces actes juridiques, en particulier à l’égard du Protocole, 
cf. ses articles 92 à 94 et leur commentaire, infra, p. 1091.
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évolution au cours des trente dernières années - on pourrait même dire de 1951 
à 19693. Nous nous limiterons à esquisser les aspects pertinents du régime de la 
Convention de Vienne sans revenir sur les vues divergentes et incertitudes qui 
l’ont précédée ; si le Protocole ne contient pas de disposition sur les réserves, c’est 
précisément parce que la Conférence a préféré s’en remettre à la Convention de 
Vienne, en tant que codification des principes du droit coutumier4.

3667 La Convention de Vienne donne, à son article 2, paragraphe 1, alinéa d, la 
définition suivante :

«l’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit 
son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte 
ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier 
l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet 
Etat».

3668 La réserve est ainsi un acte unilatéral d’un Etat particulier, à la différence du 
texte du traité qu’elle vise, que celui-ci ait été établi ou adopté par une conférence 
spéciale (par exemple la CDDH), sous les auspices d’une organisation 
internationale, ou encore au sein d’une telle organisation. Ce caractère unilatéral 
subsiste lorsque plusieurs Etats formulent, avec ou sans concertation, des réserves 
similaires ou identiques à un traité donné5.

3669 Est une réserve au sens de la définition ci-dessus toute déclaration d’un Etat 
qui « vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du 
traité dans leur application à cet Etat». La désignation ou le libellé de la 
déclaration n’étant pas décisif, il peut y avoir deux types de divergences entre sa 
forme et son fond. Dans le premier cas, une déclaration non libellée ou désignée 
comme telle peut en fait constituer une réserve si elle vise à exclure ou à modifier 
l’effet juridique de certaines dispositions du traité; dans le second cas, ne devant 
ou ne pouvant pas produire une telle exclusion ou modification, une déclaration 
peut ne pas être une réserve malgré son libellé ou sa désignation6.

3670 II y a une différence entre réserves et déclarations interprétatives : les premières 
visent à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions dans leur 
application à l’Etat qui les formule ; les secondes donnent le sens ou la portée 
qu’un Etat attribue à telle ou telle disposition, sans prétendre en exclure ou en 
modifier l’effet juridique7. Cette distinction n’a toutefois qu’un effet pratique 
limité; non seulement, comme on l’a vu, il faudra, au-delà de son libellé ou de sa

3 Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les réserves à la Convention sur le 
génocide, Recueil CIJ, 1951, p. 15; Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, 
art. 2, par. 1, al. d, et art. 19 à 23 (ci-après «la Convention de Vienne»),

4 Pour les travaux de la CDDH, cf. infra, pp. 1089-1090. Pour la doctrine, nous nous 
contenterons de citer un ouvrage qui consacre aussi de nombreux passages aux réserves aux 
Conventions de Genève : P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Paris, 1979.

5 Pour les Conventions de Genève, cf. C. Pilloud, «Les réserves aux Conventions de Genève 
de 1949», op. cit., pp. 142-145, 196-200, 202-214 et 218-220.

6 Ibid., pp. 142-148, 196-200 et 215-218; Commentaire I, pp. 128-129 (art. 10), 335-336 (art. 
38); Commentaire III, p. 124 (art. 10); Commentaire IV, pp. 112-113 (art. 11).

7 Cela est différent de l’interprétation dite «authentique», qui est l’interprétation commune 
sur laquelle les Etats Parties à un traité se mettent d’accord, que ce soit par un traité formel ou 
autrement. Cf. P. Reuter, Introduction au droit des traités, op. cit., pp. 101-102 (par. 136).
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désignation, déterminer la nature effective d’une déclaration, mais encore cette 
détermination elle-même sera du ressort de chaque autre Etat intéressé.

3671 Nous mentionnerons encore trois types de déclarations qui peuvent 
accompagner une signature, une ratification ou une adhésion mais diffèrent, par 
leur nature, des réserves et des déclarations interprétatives:

a) les déclarations d’acceptation de clauses facultatives, par exemple de 
compétence8;

b) les déclarations par lesquelles des Etats spécifient que leur participation à un 
traité ne saurait ni valoir reconnaissance d’un autre Etat qu’ils ne 
reconnaissent pas, ni entraîner de relations conventionnelles avec lui, qu’il 
soit ou ne soit pas Partie au traité au moment de la déclaration9;

c) les déclarations qui ne visent pas le traité auquel la signature, la ratification 
ou l’adhésion se rapporte10.

Le régime des réserves11 

1. Principe

3672 La Convention de Vienne prévoit qu’un Etat peut, au moment de signer, de 
ratifier ou d’adhérer, formuler une réserve à moins que «la réserve ne soit 
incompatible avec l’objet et le but du traité » (article 19).

3673 Les réserves doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats 
contractants12 et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties au traité13 
(article 23, paragraphe 1). Une réserve formulée lors de la signature du traité sous 
réserve de ratification14 doit, pour être valable, être confirmée formellement lors 
de la ratification par l’Etat qui l’a formulée (article 23, paragraphe 2).

3674 De même que c’est à chaque autre Etat intéressé de déterminer si une 
déclaration quelconque constitue une réserve ou non, de même chaque Etat

8 Ainsi art. 90, par. 2, al. a, du Protocole; l’exemple classique est l’article 36, paragraphes 2-3, 
du Statut de la Cour internationale de Justice.

9 II est à souhaiter que les déclarations de ce genre touchant aux instruments de droit 
humanitaire n’affectent jamais leur application effective : c’est à cette fin, et pour dissiper toute 
crainte d’effets indirects non désirés, qu'ont été adoptés les articles 4 et 5, par. 5, du Protocole.

10 Cf. par exemple la communication faite par la France au sujet du Protocole I lors de son 
adhésion au Protocole II.

11 Nous n’envisageons ci-après que l'hypothèse d’un traité ne comportant pas de dispositions 
relatives aux réserves - ce qui est le cas du Protocole.

12 C’est-à-dire, selon l’article 2, paragraphe 1, alinéa/, «un Etat qui a consenti à être lié par le 
traité, que le traité soit entré en vigueur ou non».

13 Nous emploierons ci-dessous l’expression « Etats intéressés» pour désigner collectivement 
ces deux catégories d’Etats. Seules les Parties aux Conventions ont qualité pour devenir Parties 
au Protocole, selon ses articles 92 et 94. Les diverses communications relatives au Protocole se 
font, en vertu de son article 100, par l’intermédiaire de son dépositaire.

14 Procédure prévue par les articles 92 et 93 du Protocole.
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détermine individuellement si une réserve formulée par un autre Etat est ou n’est 
pas compatible avec l’objet et le but du traité15.

2. Acceptation et objection

3675 Un Etat peut accepter la réserve formulée par un autre Etat, de façon expresse 
ou tacite16. L’acceptation de la réserve par un Etat contractant permet au traité 
d’entrer en vigueur entre cet Etat et l’Etat réservataire. Le traité s’applique entre 
ces deux Etats tel que modifié par la réserve (article 20, paragraphes 4, alinéas a 
etc, et 5; article 21, paragraphe 1, alinéas a et b; article 23, paragraphes 1 et 3).

3676 Un Etat peut faire une objection à une réserve d’un autre Etat. A moins que 
l’Etat qui a formulé l’objection n’ait nettement exprimé l’intention contraire, 
l’objection par un Etat contractant n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur, 
dès qu’au moins un autre Etat contractant aura accepté la réserve, entre l’Etat 
qui a formulé l’objection et l’Etat auteur de la réserve ; cependant, «les 
dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s’appliquent pas entre les deux 
Etats dans la mesure prévue par la réserve » (article 20, paragraphe 4, alinéas b 
et c; article 21, paragraphe 3; article 23, paragraphes 1 et 3).

3677 II faut donc que l’Etat qui formule une objection en exprime nettement 
l’intention pour que le traité n’entre pas en vigueur, tel que modifié par la réserve 
et dès qu’au moins un autre Etat contractant aura accepté la réserve, entre lui- 
même et l’Etat auteur de la réserve. Sinon, l’Etat qui accepte une réserve et celui 
qui y fait une objection peuvent en réalité se trouver dans la même situation, 
selon l’objet particulier de la réserve17.

3678 Soulignons que la réserve n’a d’effet qu’entre l’Etat qui en est l’auteur et les 
autres Etats à l’égard desquels il est lié par le traité. La réserve ne modifie pas les 
dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports entre 
elles (article 21, paragraphe 2).

3679 La Convention de Vienne, comme nous l’avons vu à propos des objections, 
prévoit qu’une ratification ou adhésion contenant une réserve ne prend effet que 
lorsqu’au moins un autre Etat contractant a accepté la réserve. Le délai de douze 
mois, prévu pour l’acceptation tacite de la part des Etats qui ont consenti 
préalablement à être liés par le traité, peut ainsi être plus long que les délais 
stipulés par certains traités pour leur entrée en vigueur à l’égard d’un Etat après 
le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion18. Cela amène deux 
remarques. Si la Convention de Vienne a, comme on l’a vu, codifié les principes 
du droit coutumier, ce délai de douze mois peut en revanche être considéré

15 Ce qui n’exclut pas des démarches collectives, notamment pour obtenir des éclaircissements 
sur le sens d’une réserve. Pour un exemple d’une telle démarche par l’entremise du dépositaire, 
cf. C. Pilloud, «Les réserves aux Conventions de Genève de 1949», op. cit., pp. 204-205; 
Commentaire III, pp. 449-450 (art. 85).

16 Un Etat est réputé avoir accepté une réserve s’il n’a pas formulé d’objection à cette réserve 
dans les douze mois après qu’il en a reçu notification, ou à la date à laquelle il ratifie ou adhère, 
si celle-ci est postérieure (art. 20, par. 5).

17 Sur les avis concluant à l’identité ou à la différence, au moins éventuelle, de ces situations, 
cf. P.-H. Imbert, op. cit., pp. 260-268.

18 Le Protocole a fixé un délai de six mois à cet effet (art. 95, par. 2).
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comme une norme nouvelle, applicable strictement entre les seuls Etats liés par 
la Convention lors de la conclusion d’un traité donné19. En tout état de cause, 
l’incertitude qui pourrait subsister un temps quant à la qualité d’Etat contractant 
d’un Etat réservataire est relativisée si l’on considère le peu de risque qu’une 
réserve ne soit acceptée par aucun autre Etat contractant, de façon expresse ou 
tacite, et que l’expression du consentement de cet Etat à être lié par le traité soit 
antérieure ou postérieure à celle de l’Etat auteur de la réserve.

3. Retrait des réserves et des objections

3680 Une réserve ou une objection à une réserve peuvent être retirées en tout 
temps, par écrit. Le retrait d’une réserve prend effet à l’égard de chaque autre 
Etat contractant lorsqu’il en reçoit notification; le retrait d’une objection prend 
effet lorsque la notification en parvient à l’Etat qui a formulé la réserve (articles 
22 et 23, paragraphe 4).

Les travaux de la CDDH20

3681 Le projet de Protocole comportait, sur les réserves, un article en deux 
paragraphes : le premier énumérait les articles auxquels aucune réserve n’était 
admise21; le second prévoyait l’extinction de chaque réserve cinq ans après sa 
formulation, sauf renouvellement par déclaration adressée au dépositaire.

3682 Lors de la présentation de ce projet, le CICR précisa qu’il faudrait vérifier si 
les articles énumérés étaient bien restés les mêmes et surtout s’il ne manquait pas 
à cette liste d’autres dispositions fondamentales, contenues dans le projet ou 
ajoutées par la Conférence. Une telle liste était proposée pour tenir compte des 
nouvelles tendances du droit international et de la difficulté d’interdire toute

19 A ce sujet, cf. P.-H. Imbert, op. cit., pp. 103-108. Voici l’art. 4 de la Convention : «.Art. 4 - 
Non-rétroactivité de la présente Convention : Sans préjudice de l’application de toutes règles 
énoncées dans la présente Conventions auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit 
international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement aux traités 
conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats. »

20 Références:
Projet d’art. 85. Commentaires projets, pp. 106-108 (art. 85). Actes III, pp. 371-372, CDDH/I/74, 
CDDH/I/87, CDDH/I/87/Rev.l, CDDH/421. Actes VI, pp. 354-359, CDDH/SR.46, par. 82-101; 
pp. 362-364, id., Annexe (Australie, Autriche, Belgique); p. 368 (Equateur); pp. 370-373 
(Finlande, France, Honduras, Hongrie); p. 380 (Mozambique); p. 382 (Syrie); p. 384 
(République de Corée); p. 385 (Saint-Siège); p. 387 (Uruguay, Yémen démocratique). Acres VII, 
pp. 15-16, CDDH/SR.47, par. 1-5; pp. 39-40, id., Annexe (Chili); p. 247, CDDH/SR.56, Annexe 
(RDA); pp. 252-256 (Tunisie, Turquie, Yémen démocratique); p. 302, CDDH/SR.58, par. 86. 
Actes IX, p. 376, CDDH/I/SR.67, par. 30-32; p. 379, par. 49-50, 52-53; p. 487, CDDH/I/SR.76, 
par. 1-2; p. 493, par. 39; pp. 510-512, CDDH/I/SR.77, Annexe (Egypte) ; pp. 514-515 (Indonésie, 
Japon); pp. 517-519 (Pologne, Syrie, République de Corée, Cameroun); pp. 524-525 (Zaïre). 
Actes X, p. 3, CDDH/48/Rev.l, par. 2; p. 4, par. 5.C, 6; p. 65, CDDH/219/Rev.l, Annexe ; p. 
142, CDDH/234/Rev. 1, Annexe; p. 183, CDDH/405/Rev.l, par. 4; pp. 184-185, par. 11-12; p. 
198, par. 81-86; pp. 241-243, id., Annexe III, par. 1-3; pp. 255-256, par. 39-46.

21 Articles du projet correspondant aux articles suivants du texte définitif : 5,10,20,35,37 (par. 
1, première phrase), 41 (par. 1, première phrase), 43, 48, 51 et 52.
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réserve - interdiction qui aurait pu sembler la seule solution pour un instrument 
multilatéral à but humanitaire. Si se confirmait la difficulté d’obtenir un accord 
sur la liste des articles qui ne pourraient faire l’objet de réserves, le CICR pouvait, 
en vue d’achever les travaux, se rallier à la tendance qui prônait la suppression 
de toute disposition relative aux réserves et, par conséquent, l’application du 
droit international général22.

3683 Le Groupe de travail supprima par consensus le paragraphe 2 du projet et 
proposa aussi la suppression du paragraphe 1 ou, à défaut, une formule nouvelle 
élaborée par un groupe restreint23. La proposition de suppression fut adoptée par 
vote en Commission24. Une nouvelle proposition fut présentée en Conférence 
plénière25 mais ne put réunir la majorité requise des deux tiers26.

3684 Les délégations qui se sont prononcées contre les diverses listes proposées l’ont 
fait, selon leurs déclarations, parce que ces listes étaient partielles et que, aucun 
accord n’étant prévisible dans un délai raisonnable, il valait mieux laisser la 
question au régime général du droit international. Plusieurs d’entre elles ont 
souligné, soit qu’elles n’avaient pas l’intention de faire de réserves aux articles 
énumérés, soit qu’elles pensaient n’en faire que peu ou pas du tout.

3685 Le Protocole ne contenant pas d’article relatif aux réserves, cette question 
relève du droit international, tel que codifié par la Convention de Vienne. Il faut 
exprimer trois souhaits :

a) que la faculté de formuler des réserves facilite l’acceptation universelle du 
Protocole sans porter atteinte à son objet et à son but, qui sont d’améliorer la 
protection offerte par les Conventions aux victimes des conflits armés 
internationaux27;

b) qu’aucune objection à une réserve ne s’accompagne d’un refus d’entrer en 
relations conventionnelles avec l’Etat réservataire ;

c) que, de même qu’ils étudieront avec la plus grande circonspection 
l’opportunité de formuler une réserve, les Etats réexamineront régulièrement 
l’opportunité de maintenir une réserve28.

B. Z.

22 Actes IX, p. 376, CDDH/I/SR.67, par. 30-32.
23 Actes X, p. 255-256, CDDH/405/Rev.l, Annexe III (CDDH/I/350/Rev.l), par. 39-47. 

Etaient interdites les réserves «incompatibles avec l’objet et le but humanitaires du présent 
Protocole, et en particulier» aux articles suivants du texte définitif: premier, 3, 5, 10, 20, 35, 
43-45, 47, 51-56, 75, 85, 89, 91 et 96, par. 3.

24 Actes IX, p. 493, CDDH/I/SR.76, par. 39. Vote: 47-34-4.
25 Actes III, p. 372, CDDH/421. Etaient interdites les réserves «incompatibles avec l’objet et 

le but humanitaires du présent Protocole et en particulier» aux articles suivants du texte définitif : 
premier, 43, 44, 47 et 96, par. 3.

26 Actes VI, p. 359, CDDH/SR.46, par. 101. Vote par appel nominal : 42-36-17.
27 Cf. infra, p. 1571, la liste des Parties au Protocole, qui mentionne les réserves ou déclarations 

éventuelles. Les textes des réserves et déclarations relatives aux Conventions et aux Protocoles 
font l’objet de recueils mis à jour régulièrement par le CICR.

28 Pour le retrait de réserves aux Conventions, cf. C. Pilloud, «Les réserves aux Conventions 
de Genève de 1949», op. cit., p. 218; plusieurs autres retraits sont intervenus depuis lors.
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Article 92 - Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six 
mois après la signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de 
douze mois.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, pp. 4-7, Acte final, par. 2-3; pp. 15-113, signatures apposées; 
p. 171 ; 3e partie, p. 26 (art. 80). Actes III, p. 362. Actes VI, p. 31, CDDH/SR.35, 
par. 22; pp. 350-351, CDDH/SR.46, par. 62-67; p. 383, id., Annexe (Syrie). 
Actes VII, p. 200, CDDH/SR.56, par. 4; p. 325, CDDH/SR.58, par. 185-186; pp. 
346-347, CDDH/SR.59, par. 5. Actes IX, pp. 372-374, CDDH/I/SR.67, par. 7-8 
et 12-15; p. 379, par. 49; p. 487, CDDH/I/SR.76, par. 1-3; p. 509, CDDH/I/ 
SR.77, Annexe (Chypre) ; pp. 517-518 (Syrie). Actes X, pp. 183-185, CDDH/405/ 
Rev.l, par. 3-5 et 11-12; p. 195, par. 62-63; pp. 241-244, id., Annexe III, par. 1-6.

Autres références

CE 1972, Textes, p. 25 (art. 79). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 196, par. 4.179 (art. 
79). Commentaires projets, p. 104 (art. 80).

Commentaire

Généralités

3686 Cet article, étant donné le libellé de l’article suivant («Le présent Protocole 
sera ratifié»), traite de la « signature sous réserve de ratification», comme le 
faisait d’ailleurs l’article correspondant commun aux Conventions (56/55/136/ 
151).



1092 . Protocole I - Article 92

3687 Cette signature ne lie pas définitivement les Etats au Protocole - ce que font la 
ratification et l’adhésion1 traitées aux articles 93 (Ratification) et 94 (Adhésion)2. 
Par la signature, les Etats s’engagent à étudier sérieusement la possibilité de 
ratifier le Protocole ; ils ne sont pas tenus de procéder à cette ratification si des 
obstacles majeurs devaient leur apparaître entretemps3.

3688 Pour sa part, la signature de l’Acte final de la Conférence valait simplement 
authentification des textes élaborés par celle-ci4.

3689 Le présent article fut adopté par consensus tant en Commission I qu’en 
Conférence plénière5.

Analyse de l’article

Etats habilités à signer

3690 La Conférence diplomatique admettait sur pied d’égalité tous les Etats Parties 
aux Conventions de 1949 ou Membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi 
que, à titre d’observateurs, les mouvements de libération nationale reconnus par 
les organisations intergouvemementales régionales intéressées. Les mêmes Etats 
et mouvements furent habilités à signer l’Acte final, en deux groupes distincts6.

3691 Les Etats non Parties aux Conventions et les mouvements de libération ne sont 
en revanche pas admis à signer et ratifier le Protocole ou à y adhérer. En effet :

a) le Protocole étant additionnel aux Conventions, on ne peut se lier au Protocole 
sans être lié par les Conventions7;

b) la nature non étatique des mouvements de libération a justifié l’élaboration 
de l’article 96 (Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent 
Protocole), paragraphe 3, qui leur ouvre une procédure particulière 
d’acceptation des Conventions et du Protocole.

3692 Cela n’enlève rien au fait que le Protocole est, en réalité, un traité à vocation 
universelle, comme les Conventions qu’il complète; les Conventions, relevons-le,

1 On peut se référer à ce propos aux articles 14 et 15 de la Convention de Vienne du 23 mai 
1969 sur le droit des traités.

2 Pour les notions de ratification, d’adhésion et de succession, cf. commentaire de ces articles, 
infra, pp. 1095-1096 et 1101.

3 Selon l’article 18 (Obligation de ne pas priver un traité de son sujet et de son but avant son 
entrée en vigueur), alinéa a, de la même Convention de Vienne, un Etat signataire doit s’abstenir 
d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but tant qu’il n’a pas manifesté son intention 
de ne pas devenir partie au traité.

4 Cf. à ce propos l’article 10 (Authentification du texte), alinéa b, de la même Convention de 
Vienne.

5 Actes IX, p. 487, CDDH/I/SR.76, par. 3; Actes VI, p. 350, CDDH/SR.46, par. 62.
6 Pour la liste des Etats et mouvements participant à la CDDH, cf. Actes I, première partie, 

pp. 4-7 et 15-113, Acte final, par. 2-3 et signatures apposées (les signatures de l’Acte final 
apparaissent aussi Actes VII, pp. 346-347, CDDH/SR.59, par. 5).

7 Sur le caractère additionnel du Protocole, cf. aussi commentaire de son titre, supra, pp. 20-21, 
et de l’art, premier, par. 3, supra, p. 39, et de l’art. 96, par. 1, infra, pp. 1109-1110.
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sont d’ailleurs à ce jour les traités internationaux jouissant de la participation la 
plus large (161 Etats au 31 décembre 1984).

3693 La signature du Protocole n’est ouverte qu’aux Parties aux Conventions soit, 
vu le délai précédant l’entrée en vigueur pour chaque Etat, aux Etats qui les ont 
ratifiées ou qui y ont adhéré depuis au moins six mois8. Il n’est plus possible 
depuis le 13 février 1950 de signer les Conventions, et tous les signataires les ont 
ratifiées depuis longtemps. En revanche, malgré ce que voudrait l’interprétation 
stricte ci-dessus mentionnée, il faut admettre qu’un Etat non Partie aux 
Conventions aurait pu simultanément adhérer aux Conventions et signer le 
Protocole9: la Convention de Vienne sur le droit des traités10, le bon sens et 
l’intérêt humanitaire justifient cette interprétation.

Délai d’attente

3694 Le délai d’attente de six mois avant l’ouverture du Protocole à la signature est 
une caractéristique assez exceptionnelle11 : un traité est généralement ouvert à la 
signature dès son adoption. Certaines délégations, au désir desquelles les autres 
ont accédé, ont fait valoir la longueur des procédures nationales d’examen déjà 
au stade de la signature d’un traité si complexe 12.

3695 L’idée d’un tel délai fut donc acceptée pour assurer un plus grand nombre de 
signataires dès le début de l’ouverture à la signature. Une délégation a cependant 
exprimé la crainte que ce délai n’aille à fin contraire en faisant oublier ce 
Protocole par les chancelleries13.

Ouverture du Protocole à la signature

3696 L’adoption de l’instrument élaboré par une Conférence et la signature de son 
Acte final ont souvent lieu le même jour. Dans le cas du Protocole, il fut adopté 
le 8 juin 197714, date qui fut retenue comme celle du Protocole, alors que l’Acte 
final fut signé le 10 juin15.

8 Art. 58, 61/57, 60/138, 140/153, 156 des Conventions.
9 On verra ci-dessous que la période d’ouverture du Protocole à la signature est, elle aussi, 

terminée. L’hypothèse ici envisagée ne s’est pas réalisée durant cette période ; elle s’est cependant 
réalisée sous la forme analogue d’une adhésion simultanée aux Conventions et au Protocole (c/. 
commentaire art. 94, infra, p. 1100).

10 Art. 40 (Amendement des traités multilatéraux), par. 3.
11 La Convention du 10 octobre 1980 sur l’emploi de certaines armes classiques a fixé le même 

délai d’attente à son art. 3.
12 Actes X, p. 244, CDDH/405/Rev.l, Annexe III (CDDH/I/350/Rev.l), par. 5-6.
12 Actes IX, pp. 517-518, CDDH/I/SR.77, Annexe (Syrie); Actes VI, p. 383, CDDH/SR.46, 

Annexe (Syrie).
14 Par consensus, cf. Actes VII, p. 200, CDDH/SR.56, par. 4.
is Ibid., pp. 346-347, CDDH/SR.59, par. 5.
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3697 Le Protocole fut ouvert à la signature du 12 décembre 1977 au 12 décembre 
1978; 62 Etats ont apposé leur signature pendant cette période16.

Réserves et déclarations

3698 La signature du Protocole pouvait être accompagnée de réserves ou 
déclarations, et certaines ont effectivement été formulées17. Si elles affectent 
l’engagement d’un Etat ou le sens qu’il entend donner au Protocole, ces réserves 
et déclarations doivent, pour déployer leurs effets, être confirmées à la 
ratification18. Ce n’est pas le cas cependant des déclarations selon l’article 90 
{Commission internationale d’établissement des faits), paragraphe 2, alinéa a, qui 
peuvent être faites valablement à la signature19, à la ratification ou à l’adhésion, 
ou ultérieurement à tout moment.

Notification par le dépositaire

3699 Les signatures, ainsi que les réserves et déclarations à la signature, ont été 
notifiées par le dépositaire désigné à l’article suivant (Ratification) conformément 
à l’article 100 (Notifications), alinéas a et c20.

B. Z.

16 Pour la liste des signataires, cf. infra, p. 1571.
17 Sept des dix pays qui en ont formulé n’ont fait que se réserver le droit de formuler des 

réserves ou déclarations à la ratification.
18 Pour l’ensemble de la question des réserves et déclarations, cf. introduction au présent Titre, 

supra, pp. 1085-1090.
19 Cette possibilité n’a pas été utilisée.
20 Pour l’ensemble des fonctions du dépositaire, on se reportera au commentaire de cet article, 

infra, p. 1138.
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Article 93 - Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de 
ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des 
Conventions.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 171 ; 3e partie, p. 26 (art. 81). Actes III, p. 363. Actes VI, p. 
351, CDDH/SR.46, par. 67-68; p. 374, id., Annexe (Indonésie). Actes IX, p. 372, 
CDDH/I/SR.67, par. 7-8; p. 374, par. 16; p. 379, par. 49; p. 487, CDDH/I/SR.76, 
par. 1-3; p. 509, CDDH/I/SR.77, Annexe (Chypre). Actes X, pp. 183-185, 
CDDH/405/Rev. 1, par. 3-5 et 11-12; p. 195, par. 64-65; pp. 241-243, id., Annexe 
III, par. 1-3; p. 244, par. 7.

Autres références

CE 1972, Textes, p. 25 (art. 80). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 196, par. 4.180-4.181 
(art. 80). Commentaires projets, pp. 104-105 (art. 81).

Commentaire

Généralités

3700 Le présent article est le complément naturel et indispensable du précédent, 
relatif à la signature. La ratification représente la démarche par laquelle un Etat 
Partie aux Conventions et signataire du Protocole se lie définitivement par cet 
instrument et le rend applicable à ses relations avec les autres Parties 
contractantes ; ces deux opérations peuvent être remplacées, au choix de l’Etat 
intéressé, par l’acte unique de l’adhésion.

3701 II existe en outre la possibilité de la « notification de succession » ; par cette 
notification, un Etat nouvellement indépendant maintient sa participation à un
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traité, établie en son nom, avant l’indépendance, par l’ancienne puissance 
administrante. Cette possibilité existe même si elle n’est pas prévue par le 
Protocole1 ; elle a été utilisée dans un grand nombre de cas pour les Conventions2. 
Il paraît peu probable, cependant, qu’un cas de succession se présente pour le 
Protocole.

3702 Les engagements définitifs que sont la ratification, l’adhésion ou la succession 
doivent être distingués des possibilités prévues à l’article 96 (Rapports 
conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole), paragraphes 2 et 3, 
ainsi que des déclarations d’application provisoire des traités par un Etat 
nouvellement indépendant3.

3703 Le Conseil fédéral suisse étant dépositaire des Conventions de 1949 comme de 
toutes celles qui les ont précédées, il allait de soi que son rôle s’étende au 
Protocole appelé à les compléter4.

3704 Cet article a été adopté par consensus tant en Commission I qu’en Conférence 
plénière5.

Analyse de l’article

Nature de la ratification

3705 La Conférence a choisi la signature suivie de la ratification, ainsi que 
l’adhésion, parmi les divers modes d’expression du consentement à être lié6.

3706 Ne liant pas définitivement l’Etat, la signature peut être apposée assez 
rapidement. La ratification, pour sa part, engage l’Etat, qui doit dès lors 
s’acquitter des obligations qui découlent du traité; elle exige ainsi un examen 
poussé des questions de fond et requiert un certain nombre de procédures internes 
prescrites par la constitution de chaque Etat.

3707 La préparation de la ratification peut déjà être accompagnée, d’ailleurs, de 
l’élaboration de mesures d’exécution, du genre de celles envisagées par l’article 
80 (Mesures d’exécution). Une étude au moins préliminaire de ces mesures est 
indissociable de l’examen de la ratification; leur élaboration finale et leur 
concrétisation ne deviennent en revanche juridiquement obligatoires qu’à partir 
de la ratification ou même de l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’Etat 
concerné7.

1 La question a fait l’objet de la Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d’Etats 
en matière de traités.

2 Cf. B. Zimmermann, «La succession d’Etats et les Conventions de Genève», in Etudes et 
essais en l’honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 113.

3 Ibid. Cf. aussi Convention citée supra, note 1, art. 27-29.
4 Pour une vue d’ensemble des fonctions du dépositaire, cf. commentaire art. 100, infra, 

p. 1138.
5 Actes IX, p. 487, CDDH/I/SR.76, par. 3; Actes VI, p. 351, CDDH/SR.46, par. 67.
6 Cf. Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, art. 11-16.
7 Cf. art. 95.
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3708 L’obligation minimale de chaque Etat, entre le dépôt de sa ratification et 
l’entrée en vigueur d’un traité à son égard, est de s’abstenir de tout acte qui 
priverait ce traité de son objet et de son but8.

3709 La formule « dès que possible » est assez rare. Reprise de l’article correspondant 
des Conventions (57/56/137/152), elle représente une exhortation sans fixer aucun 
délai précis9.

Forme de la ratification

3710 Le dépôt de l’instrument de ratification se fait par les représentants 
diplomatiques du pays en question auprès du Conseil fédéral suisse, ou par 
correspondance.

Réserves et déclarations

3711 L’instrument de ratification doit aussi mentionner les réserves et déclarations 
éventuelles et, le cas échéant, confirmer, si l’Etat veut les maintenir, les 
déclarations de toute nature faites à la signature10. Une déclaration selon l’article 
90 (Commission internationale d’établissement des faits), paragraphe 2, alinéa a, 
faite à la signature11 n’a cependant pas besoin, pour être maintenue, d’être 
confirmée à la ratification. Elle peut d’ailleurs aussi se faire à tout moment après 
la ratification.

Notification par le dépositaire

3712 Notification est faite par le dépositaire du dépôt de chaque instrument de 
ratification, ainsi que des réserves et déclarations à la ratification, conformément 
à l’article 100 (Notifications), alinéas a et c. Au 31 décembre 1984, 18 des 62 Etats 
signataires ont ratifié le Protocole, dont six avec une déclaration selon l’article 90 
('Commission internationale d’établissement des faits), paragraphe 2, alinéa a, et 
sept avec des réserves ou déclarations12.

B. Z.

8 Cf. Convention citée supra, note 6, article 18 (Obligation de ne pas priver un traité de son 
objet et de son but), alinéa b.

9 Une délégation aurait souhaité supprimer cette formule : Actes X, p. 244, CDDH/405/Rev.l, 
Annexe III (CDDH/I/350/Rev.l), par. 7; Actes VI, p. 351, CDDH/SR.46, par. 68; p. 374, id., 
Annexe (Indonésie).

10 Sur l’ensemble de la question des réserves au Protocole, cf. introduction au présent Titre, 
supra, pp. 1085-1090.

11 Cette possibilité n’a pas été utilisée.
12 Pour la liste des ratifications, avec mention de l’existence de réserves ou déclarations, cf. 

infra, p. 1571.
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Article 94 - 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.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 171 ; 3e partie, p. 26 (art. 82). Actes III, p. 364. Actes VI, p. 
351, CDDH/SR.46, par. 68-69; p. 362, id., Annexe (Australie); pp. 378-379 
(Japon). Actes IX, p. 372, CDDH/I/SR.67, par. 7-8; p. 374, par. 17-18; p. 379, 
par. 49; p. 487, CDDH/I/SR.76, par. 1-3; p. 509, CDDH/I/SR.77, Annexe 
(Chypre). Actes X, pp. 183-185, CDDH/405/Rev. 1, par. 3-5 et 11-12; p. 195, par. 
66-67; pp. 241-243, id., Annexe III, par. 1-3; p. 245, par. 8-10.

Autres références

CE 1972, Textes, p. 26 (art. 81). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 164-166 
(art. 81). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 196, par. 4.182. Commentaires projets, p. 
105 (art. 82).

Commentaire

Généralités

3713 L’adhésion offre aux Parties aux Conventions la possibilité de se lier par un 
acte unique au lieu de le faire par la procédure en deux étapes de la signature 
suivie de ratification, prévue par les articles 92 (Signature) et 93 (Ratification). 
Elle demeure la seule voie possible pour les Etats non signataires, le Protocole 
n’étant plus ouvert à la signature depuis le 13 décembre 1978 L

1 Cf. commentaire art. 93, supra, pp. 1095-1096, pour les autres possibilités de rendre le 
Protocole applicable, de façon définitive, ad hoc ou provisoire.
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3714 Cet article fut adopté par consensus tant en Commission I qu’en Conférence 
plénière2.

Analyse de l’article

Etats habilités à adhérer

3715 Seules les Parties aux Conventions sont habilitées à adhérer; en application 
d’une interprétation correcte et non pas exagérément stricte de cette exigence de 
participation préalable aux Conventions3, trois adhésions se sont faites 
simultanément aux Conventions et au Protocole4.

3716 Vu les différences entre l’adhésion, d’une part, et la signature suivie de 
ratification, d’autre part, il va aussi de soi que seul un Etat non signataire du 
Protocole peut y adhérer.

Ouverture du Protocole à l’adhésion

3717 Traditionnellement, les traités n’étaient ouverts à l’adhésion qu’une fois 
terminée la période d’ouverture à la signature, ou encore seulement après l’entrée 
en vigueur du traité. Les Conventions avaient par exemple adopté cette deuxième 
solution5. Conformément à la tendance actuelle du droit des traités, le Protocole 
a offert la latitude d’y adhérer alors même qu’il était encore possible de le signer.

3718 Les traités multilatéraux modernes requièrent fréquemment la participation 
d’un nombre assez élevé d’Etats pour entrer en vigueur6. Vu la relative brièveté 
de la période où la signature est possible, les Etats non signataires risqueraient 
d’être empêchés longtemps d’adhérer s’ils ne pouvaient le faire qu’après l’entrée 
en vigueur, qui elle-même dépendrait d’un nombre donné de seules ratifications.

3719 Pour ne retarder en rien les Etats désireux de se lier, le Protocole a donc offert 
la possibilité d’adhérer non seulement avant son entrée en vigueur mais dès 
l’ouverture à la signature. Le présent article ne mentionne pas expressément, 
comme le fait l’article 92 (Signature), de délai d’attente. Il fut cependant entendu, 
pour la Conférence, que le Protocole ne serait pas ouvert à l’adhésion avant de 
l’être à la signature7.

3720 Cette faculté pouvait n’être pas justifiée en l’espèce par les raisons invoquées 
plus haut à propos d’autres traités, la participation de deux Etats suffisant déjà à

2 Actes IX, p. 487, CDDH/I/SR.76, par. 3; Actes VI, p. 351, CDDH/SR.46, par. 68.
3 Sur ce point, cf. commentaire art. 92, supra, pp. 1092-1093.
4 Au 31 décembre 1984. Un Etat, mais cela pourrait encore moins être discuté, a simultanément 

succédé aux Conventions et adhéré au Protocole.
5 Art. 60/59/139/155 commun aux Conventions.
6 Ainsi, par exemple, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités en 

demande 35 pour elle-même, selon son art. 84 (Entrée en vigueur), par. 1.
7 Actes VI, p. 351, CDDH/SR.46, par. 69 ; pp. 362 et 378-379, id., Annexe (Australie et Japon).
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mettre le Protocole en vigueur selon l’article 95 (Entrée en vigueur), paragraphe
1. En revanche, le délai d’attente de six mois avant l’ouverture à la signature 
constituait un argument en faveur d’une ouverture simultanée à l’adhésion : les 
Etats pouvaient dans cet intervalle évaluer à satisfaction les conséquences d’une 
participation au Protocole et décider d’y adhérer. Il convient de relever qu’un 
instrument d’adhésion fut effectivement déposé pendant la période d’ouverture 
à la signature8.

Nature de l’adhésion

3721 L’adhésion est un acte unique exprimant définitivement le consentement d’un 
Etat à être lié par le Protocole et rendant celui-ci applicable à ses relations avec 
les autres Parties contractantes. Comme la ratification, elle exige donc un examen 
poussé des questions de fond et requiert un certain nombre de procédures internes 
prescrites par la constitution de chaque Etat.

3722 La préparation de l’adhésion peut déjà être accompagnée, d’ailleurs, de 
l’élaboration de mesures d’exécution, du genre de celles envisagées par l’article 
80 (Mesures d’exécution). Une étude au moins préliminaire de ces mesures est 
indissociable de l’examen de l’adhésion; leur élaboration finale et leur 
concrétisation ne deviennent en revanche juridiquement obligatoires qu’à partir 
de l’adhésion ou même de l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’Etat 
concerné9.

Forme de l’adhésion

3723 Le dépôt de l’instrument d’adhésion se fait par les représentants diplomatiques 
du pays en question auprès du Conseil fédéral suisse, ou par correspondance10.

Réserves et déclarations

3724 L’instrument d’adhésion doit aussi mentionner les réserves et déclarations 
éventuelles11. Une déclaration selon l’article 90 (Commission internationale 
d’établissement des faits), paragraphe 2, alinéa a, peut être faite à l’adhésion ou 
ultérieurement à tout moment.

8 Libye, 7 juin 1978.
9 Cf. art. 95.
10 Pour une vue d’ensemble des fonctions du dépositaire, cf. commentaire art. 100, infra, 

p. 1138.
11 Sur l’ensemble de la question des réserves au Protocole, cf. introduction au présent Titre, 

supra, pp. 1085-1090.
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Notification par le dépositaire

3725 Notification est faite par le dépositaire du dépôt de chaque instrument 
d’adhésion, ainsi que des réserves et déclarations à l’adhésion, conformément à 
l’article 100 (Notifications), alinéas a et c. Au 31 décembre 1984, il y avait eu 30 
adhésions au Protocole, dont aucune avec une déclaration selon l’article 90 
{Commission internationale d’établissement des faits), paragraphe 2, alinéa a, et 
cinq avec des réserves ou déclarations12.

B. Z.

12 Pour la liste des adhésions, avec mention de l’existence de réserves ou déclarations, cf. infra, 
p. 1571.



Protocole I

Article 95 - Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux 
instruments de ratification ou d’adhésion.

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

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 171 ; 3e partie, p. 26 (art. 83). Actes III, p. 365. Actes VI, p. 
351, CDDH/SR.46, par. 69-71; pp. 374-375, id., Annexe (Indonésie); p. 381 
(Pays-Bas). Actes IX, p. 372, CDDH/I/SR.67, par. 7-8; pp. 374-375, par. 20-24; 
p. 379, par. 49; p. 487, CDDH/I/SR.76, par. 1-3; p. 509, CDDH/I/SR.77, Annexe 
(Chypre). Actes X, pp. 183-185, CDDH/405/Rev. 1, par. 3-5 et 11-12; p. 196, par. 
68 et 70; pp. 241-243, id., Annexe III, par. 1-3; p. 245, par. 11.

Autres références

CE 1972, Textes, p. 6 (art. 4); p. 26 (art. 83). CE 1972, Commentaires, lre partie, 
pp. 12-13 (art. 4); pp. 165-166 (art. 83). CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 197-198, 
par. 4.188-4.195 (art. 83). Commentaires projets, pp. 105-106 (art. 83).

Commentaire

Généralités

3726 Le paragraphe 1 détermine principalement le moment décisif où, entrant en 
vigueur en soi, le Protocole devient vraiment un élément du droit international. 
Ce moment est aussi celui où le Protocole entre en vigueur pour les deux 
premières Parties, c’est-à-dire devient apte à déployer ses effets juridiques à leur 
égard.
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3727 Le paragraphe 2 détermine quant à lui le moment de l’entrée en vigueur du 
Protocole à l’égard des Etats qui le ratifieraient ou y adhéreraient après le dépôt 
du deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

3728 Le présent article a été adopté par consensus tant en Commission I qu’en 
Conférence plénière1.

Analyse de l’article

Paragraphe 1

3729 Même adopté par l’instance internationale compétente, un traité ne parvient 
vraiment à l’existence en droit international que si, selon des modalités 
convenues, un nombre déterminé d’Etats acceptent d’être liés par lui.

3730 Le nombre de deux ratifications était stipulé à cet effet par les Conventions2. 
La Conférence a bien accueilli la proposition du CICR de s’en tenir à ce nombre 
minimal de deux pour le Protocole3 : cela le rendrait rapidement applicable au 
moins aux relations entre les Etats contractants; en outre, cela pourrait accélérer 
le rythme des ratifications et adhésions. Poursuivant de façon conséquente dans 
la même optique, la Conférence décida encore de permettre à un ou deux 
instruments d’adhésion de déterminer l’entrée en vigueur du Protocole ou d’y 
contribuer. De fait, le Protocole est entré en vigueur le 7 décembre 1978, alors 
qu’il était encore ouvert à la signature, après une ratification et une adhésion4; 
c’est à cette date qu’il est devenu partie intégrante du droit international positif.

3731 Six mois séparent le dépôt du deuxième instrument de ratification ou 
d’adhésion de l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard des deux premières 
Parties contractantes. Ce délai doit permettre aux Etats concernés de préparer 
toute mesure législative ou administrative nécessaire pour assumer leurs 
nouvelles obligations5; il doit aussi permettre au dépositaire de procéder aux 
notifications requises par l’article 100 (Notifications), alinéas a,betc (adhésions, 
ratifications, entrée en vigueur du Protocole et déclarations éventuelles selon 
l’article 90 - Commission internationale d’établissement des faits, paragraphe 2, 
alinéa a).

Paragraphe 2

3732 Ici sont visés les Etats autres que les deux premières Parties contractantes. Un 
délai de six mois identique à celui prévu au paragraphe 1 s’écoule, pour les mêmes

1 Actes IX, p. 487, CDDH/I/SR.76, par. 3; Actes VI, p. 351, CDDH/SR.46, par. 69.
2 Art. 58/57/138/153 commun aux Conventions.
3 Un Etat aurait toutefois préféré que l’on exige, pour l’entrée en vigueur du Protocole, que 

soient liées par lui la moitié des Parties aux Conventions, plus une; cf. Actes VI, p. 375, CDDH/ 
SR.46, Annexe (Indonésie).

4 Ratification par le Ghana le 28 février 1978 et adhésion de la Libye le 7 juin 1978.
5 Cf. commentaire art. 80, supra, p. 953.
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raisons, entre le dépôt de leur instrument de ratification ou d’adhésion et l’entrée 
en vigueur du Protocole dans les relations entre ces Etats et les autres Parties 
contractantes.

Entrée en vigueur et application

3733 Si le présent article traite du moment à partir duquel le Protocole déploie ses 
effets juridiques à l’égard des Parties contractantes, cela demande trois 
précisions.

3734 D’abord, les dispositions relatives à l’entrée en vigueur du Protocole et à 
certaines fonctions du dépositaire sont évidemment applicables d’emblée.

3735 Ensuite, les moments respectifs où les autres dispositions deviennent 
effectivement applicables varient : on se référera à ce propos au commentaire de 
l’article 3 (Début et fin de l'application)6.

3736 Enfin, seules les Parties contractantes, soit les Etats, sont prises en 
considération dans ce contexte et non pas les autorités visées par l’article 96 
(.Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole), 
paragraphe 3 : l’alinéa a dudit paragraphe prévoit une solution particulière pour 
les situations qu’il couvre.

Effet immédiat

3737 Les Conventions contiennent un article commun 7 en vertu duquel les situations 
visées par leur article 2 donneront effet immédiat aux ratifications et aux 
adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début de telles 
situations. Ainsi, pour des raisons humanitaires évidentes, le délai de six mois qui 
sépare normalement la ratification ou l’adhésion par un Etat et l’entrée en vigueur 
des Conventions à son égard est abrégé ou supprimé si leurs conditions 
d’application sont réalisées.

3738 Vu le caractère additionnel du Protocole8, le CICR avait considéré que la 
clause en question vaudrait pour le Protocole sans qu’il soit même nécessaire de 
la répéter. A la réflexion, il jugea cependant utile de demander à la Commission 
I s’il pouvait y avoir doute sur ce point9.

3739 Aucun organe de la Conférence n’ayant demandé de débattre cette question, 
on peut conclure que, en vertu de l’article 62/61/141/157 commun aux 
Conventions, l’existence d’une situation visée à l’article premier du Protocole 
(Principes généraux et champ d’application) donnera effet immédiatement aux 
ratifications et adhésions des Parties au conflit. Si ce n’est déjà fait, le dépositaire 
notifiera ces ratifications et adhésions par la voie la plus rapide.

B. Z.

6 Supra, pp. 66-67.
7 62/61/141/157.
8 Au sujet duquel cf. commentaire du titre, supra, pp. 20-21, de l’art, premier, par. 3, supra, 

p. 39, et de l’art. 96, par. 1, infra, pp. 1109-1110.
9 Actes IX, p. 375, CDDH/I/SR.67, par. 24.
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Article 96 - Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur 
du présent Protocole

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

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

3. L’autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie 
contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l’article premier, 
paragraphe 4, peut s’engager à appliquer les Conventions et le présent 
Protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale 
au dépositaire. Après réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en 
relation avec ce conflit, les effets suivants :
a) les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet 

pour ladite autorité en sa qualité de Partie au conflit;
b) ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes 

obligations qu’une Haute Partie contractante aux Conventions et au 
présent Protocole; et

c) les Conventions et le présent Protocole lient d’une manière égale toutes 
les Parties au conflit.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 171; 3e partie, p. 26 (art. 84). Actes III, pp. 366-369. Actes 
VI, pp. 351-354, CDDH/SR.46, par. 72-81; p. 361, id., Annexe (RFA); p. 365 
(Canada); pp. 368-369 (Espagne); p. 377 (Jamaïque); pp. 379-380 (Japon, 
Mauritanie); p. 385 (Royaume-Uni); p. 386 (Turquie). Actes VII, pp. 47-48, 
CDDH/SR.47, Annexe (Syrie); p. 320, CDDH/SR.58, par. 164; p. 322, par. 173; 
p. 330, id., Annexe (Mauritanie). Actes IX, pp. 372-373, CDDH/I/SR.67, par. 
7-10; p. 375, par. 26-28; pp. 379-384, par. 50-51, 53-85; pp. 385-391, CDDH/I/ 
SR.68, par. 1-33; pp. 487-488, CDDH/I/SR.76, par. 1-5; p. 509, CDDH/I/SR.77, 
Annexe (Chypre); p. 518 (Syrie). Actes X, pp. 183-185, CDDH/405/Rev.l, par.
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3-5, 11-12; pp. 196-197, par. 71-79; pp. 241-243, id., Annexe III (CDDH/I/350/ 
Rev.l), par. 1-3; pp. 245-246, par. 12-16.

Autres références

CEU, pp. 42-43. CE 1971, Rapport, p. 20, par. 11. CE 1972, Textes, p. 26 (art. 
84). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 169-170 (art. 84). CE 1972, Rapport, 
vol. I, p. 198, par. 4.196-4.200; vol. II, p. 108, CE/COM IV/6; p. 122, CE/COM 
IV/70. Commentaires projets, p. 106 (art. 84).

Commentaire

Généralités

3740 Le présent article traite, dans ses trois paragraphes, de questions liées mais 
distinctes. Le paragraphe 1 trouve application, comme l’indique le titre même de 
l’article, dès l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de chaque Partie à cet 
instrument; les questions dont traitent les paragraphes 2 et 3, bien que du même 
ordre, ne relèvent que de situations de conflit.

3741 Le paragraphe 1 et la première phrase du paragraphe 2 traitent de relations 
conventionnelles au plein sens du terme, c’est-à-dire des relations entre Parties 
qui, ayant recouru aux modes prescrits de la signature suivie de ratification ou de 
l’adhésion, sont liées par les Conventions et par le Protocole de façon générale 
et durable '. Le reste de l’article prévoit des modes particuliers de mise en vigueur 
du Protocole en relation avec un conflit en cours.

3742 Les trois paragraphes justifient de rappeler que, dans les relations entre Parties 
à un conflit non régies par le Protocole (ou même non régies par les Conventions), 
le droit coutumier des conflits armés internationaux est d’emblée applicable dans 
toute son étendue.

3743 Les paragraphes 1 et 2 correspondent au projet soumis à la Conférence (article 
84). Le paragraphe 3 provient d’une proposition déposée en cours de Conférence 
après l’adoption, en Commission I, de l’article premier (Principes généraux et 
champ d’application), paragraphe 4.

3744 Le paragraphe 3 a été adopté immédiatement en Commission, sans examen en 
Groupe de travail - ce que plusieurs délégations ont regretté1 2. Après examen par 
le Groupe de travail, les paragraphes 1 et 2 furent adoptés en Commission I par

1 Pour le Protocole, cf. art. 92-94. Cf. aussi les considérations sur l’expression «Les Hautes 
Parties contractantes», commentaire Préambule, supra, p. 25.

2 Actes IX, pp. 380-384, CDDH/I/SR.67, par. 56-85; pp. 385-391, CDDH/I/SR.68, par. 1-33; 
vote: 50-0-14 {ibid., p. 382, CDDH/I/SR.67, par. 71).
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consensus, de même que l’ensemble de l’article3. La Conférence plénière adopta 
l’article dans son ensemble par un vote nominal4.

Paragraphe 1

3745 Le nom de la Conférence indiquait son objet - réaffirmer et développer le droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés - et le Protocole 
exprime la même idée au considérant 3 de son Préambule. Le titre du Protocole 
dit qu’il est «additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949» et son 
article premier (Principes généraux et champ d’application), paragraphe 3, qu’il 
« complète » ces Conventions5.

3746 Cette addition d’un complément aux Conventions entraîne l’apparition, dès 
l’entrée en vigueur du Protocole, de deux communautés conventionnelles 
distinctes bien que superposées pour l’essentiel6. D’une part, la communauté 
préexistante et quasi universelle des Parties aux Conventions; d’autre part, celle, 
née le 7 décembre 19787, des Parties liées par les Conventions et par le 
Protocole8.

3747 Cette communauté conventionnelle nouvelle est seule visée par le présent 
paragraphe, qui donne une règle valable en tout temps et non seulement en 
période de conflit armé, au sens de l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), paragraphes 3 et 49.

3748 Le Protocole complète essentiellement les Conventions en élargissant leur 
champ d’application, les catégories de personnes et de biens protégés et la 
protection conférée. Les Conventions subsistent donc et le Protocole y ajoute 
sans en retrancher en principe10. Lorsque les règles d’interprétation reconnues 
démontrent une incompatibilité, sur une question donnée, entre les dispositions 
des Conventions et celles du Protocole, ce sont ces dernières qui l’emportent. En 
cela, le présent paragraphe ne fait que reprendre, dans un libellé succinct, la règle 
pertinente du droit des traités11.

3749 Le Protocole précise ses rapports avec les Conventions de Genève de 1949; 
celles-ci font de même à l’égard de celles qui les ont précédées, qu’elles

3 Ibid., p. 488, CDDH/I/SR.76, par. 3-4.
4 Actes VI, p. 353, CDDH/SR.46, par. 76 (vote : 93-1-2).
5 Voir aussi, à ce sujet, supra, commentaire titre (pp. 20-21), Préambule, considérant 3 (p. 27) 

et art. premier, par. 3 (p. 39).
6 Nous ne parlons pas ici de la communauté des Etats Parties au Protocole II et de ses 

caractéristiques particulières.
7 Date de l’entrée en vigueur du Protocole selon son article 95, paragraphe 1.
8 II n’est pas possible d’être lié par le Protocole sans l’être par les Conventions (cf. commentaire 

art. 92 et 94, supra, pp. 1092-1093 et p. 1100). Pour la liste des Parties aux Conventions et des 
Parties au Protocole, cf. infra, p. 1571.

9 Pour les divers moments auxquels les dispositions du Protocole deviennent ou peuvent 
devenir applicables, cf. commentaire art. 3, supra, p. 66-67.

10 Cf. toutefois les mercenaires, traités expressément par l’article 47 du Protocole et n’ayant 
plus droit qu’à une protection réduite, alors que la IIIe Convention n’en faisait pas une catégorie 
particulière.

11 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, art. 30, par. 3-4; il s’agit de la 
règle générale lex posterior derogat priori (la loi postérieure l’emporte sur la loi antérieure).



mo Protocole I - Article 96

remplacent12, ou du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de 
la guerre sur terre (de 1899 ou de 1907), qu’elles complètent13.

3750 Dans les domaines communs au Protocole et au droit de La Haye mais absents 
des Conventions, la situation est la suivante selon la règle précitée : le droit 
préexistant subsiste, à titre conventionnel ou coutumier, pour tout ce qui n’est 
pas modifié ou remplacé par le Protocole.

3751 De manière générale, les rapports entre le Protocole et tout autre instrument 
pertinent sont étudiés, dans le présent commentaire, à propos de chaque 
disposition ou groupe de dispositions pour lesquels la question surgit14.

Paragraphe 2

3752 Ce paragraphe est repris mutatis mutandis de l’alinéa 3 de l’article 2 commun 
aux Conventions et, comme celui-ci, traite de deux aspects d’une même 
hypothèse : celle de Parties à un conflit donné qui ne seraient pas toutes liées par 
les mêmes règles. En attendant que le Protocole atteigne comme les Conventions 
l’universalité, il fallait pour une telle hypothèse déterminer le statut des 
dispositions du Protocole qui ne sont pas de droit coutumier.

Première phrase

3753 C’est là une règle essentielle des Conventions de Genève depuis 192915, alors 
que les Conventions antérieures de Genève et de La Haye comportaient une 
clausula si omnes, ou clause de participation universelle. En vertu de cette clause, 
il suffisait que l’une des Parties au conflit ne soit pas liée par une convention 
donnée pour que toutes les autres Parties au conflit liées par cette convention 
soient dispensées de l’appliquer, même entre elles. Cela eut pour effet que, 
formellement, les conventions de droit humanitaire existant à l’époque n’étaient 
pas applicables au début de la Première Guerre mondiale16.

3754 Par la présente phrase, une Partie au conflit liée par le Protocole reste tenue 
de l’appliquer aux Parties adverses liées par le même instrument, même si une ou 
plusieurs Parties adverses ou alliées ne sont pas liées par le Protocole. S’il en était 
besoin, l’article premier (Principes généraux et champ d’application), paragraphe 
1, du Protocole confirme que cela vaut en toutes circonstances, nonobstant les

12 Cf. art. 59/58/134 pour les Irc, IIe et IIIe Conventions. Relevons qu’un seul pays, la Birmanie, 
est encore lié par les deux Conventions de Genève de 1929 (blessés et malades; prisonniers de 
guerre) sans l’être par les Conventions de 1949.

13 Cf. art. 135, IIIe Convention, et 154, IVe Convention.
14 II s’agit essentiellement du Titre III et du Titre IV, Section I. Parmi ces autres instruments, 

citons encore, par exemple, la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé, ainsi que la Convention de 1976 sur l’interdiction d’utiliser les 
techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.

15 De même que de la Convention de La Haye de 1954 sur les biens culturels (art. 18, par. 3, 
première phrase) et de la Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes classiques (art. 7, 
par. 1).

16 Cf. Commentaire /, pp. 35-36 (art. 2, al. 3).
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difficultés pratiques qui peuvent apparaître, par exemple, au sein d’alliances 
militaires17.

Deuxième phrase 

1. Conflit interétatique

3755 La procédure par laquelle un Etat se lie définitivement à l’égard d’un traité 
international est longue : outre l’examen approfondi du traité, elle doit comporter 
une étude au moins préliminaire des mesures d’exécution qui découleront de la 
participation audit traité18. Aussi peut-il survenir qu’un Etat se trouve mêlé à un 
conflit armé international sans avoir achevé la procédure interne d’examen du 
Protocole. Il s’agit alors, si l’Etat en question le veut bien, de lui permettre de 
rendre le Protocole juridiquement applicable entre lui-même et les autres Parties 
au conflit déjà liées par cet instrument19. Si la phrase en question ne parle que 
d’une Partie, la même procédure pourrait, bien sûr, être utilisée par plusieurs 
Parties à un conflit non liées par le Protocole.

3756 La voie ouverte est de portée limitée. En effet, elle ne crée pas un engagement 
général comme celui qui découle d’une ratification ou d’une adhésion; 
l’acceptation20 est limitée au conflit en cours et la Partie déclarante garde toute 
sa liberté en ce qui concerne sa participation formelle au Protocole.

3757 Cette procédure n’est pas formaliste. La question a été longuement débattue 
en 1949 de savoir quand et à quelles conditions exactes les Conventions 
deviendraient applicables en vertu de leur disposition identique à la présente. 
Voici, transposées, les conclusions du commentaire des Conventions :

- une déclaration formelle et expresse de la Partie acceptante est hautement 
souhaitable. Elle n’est toutefois pas exigée explicitement et, si la déclaration 
est omise ou transmise avec retard, une application de fait comporte la notion 
d’acceptation (acceptation tacite)21;

- les Parties liées par le Protocole en conflit avec une Partie non contractante 
présumeront que celle-ci entend appliquer le Protocole et elles l’appliqueront 
pour leur part, dans l’attente d’une déclaration éventuelle et, surtout, de la 
possibilité d’évaluer le comportement de la Partie adverse non contractante ;

17 Cf. ibid, pour de plus amples développements.
18 Cf. supra, commentaire art. 80 (p. 953), 93 (p. 1096) et 94 (p. 1101).
19 Pour un exemple d’application de la disposition correspondante des Conventions, cf. 

Commentaire III, p. 33, note 1 (art. 2, al. 3, in fine). Dans l’hypothèse, aujourd’hui très 
exceptionnelle, où un Etat Partie au conflit ne serait pas lié par les Conventions, l’acceptation du 
Protocole, au sens du présent paragraphe, devrait être accompagnée de l’acceptation des 
Conventions, au sens de leur article 2 commun, alinéa 3.

20 L’acceptation visée ici est différente de celle mentionnée dans divers traités, en particulier 
la Convention de Vienne sur le droit des traités (art. 16); dans ce sens, l’acceptation est une des 
manières de devenir Partie à un traité, de même effet juridique que la ratification, l’approbation 
ou l’adhésion.

21 La Convention de La Haye de 1954 exige une déclaration (art. 18, par. 3, deuxième phrase) ; 
la Convention des Nations Unies de 1980 exige une notification d’acceptation adressée au 
dépositaire (art. 7, par. 2).
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- ce n’est qu’en cas de non-application patente du Protocole dans la pratique, par 
la Partie non contractante, que les Parties liées pourront renoncer à appliquer 
à son égard le Protocole en tant que tel - qu’il y ait eu ou non une déclaration 
d’acceptation.

2. Conflit armé pour l’autodétermination 22

3758 Le paragraphe suivant établit une procédure spéciale destinée à l’autorité 
représentant un peuple en lutte pour son autodétermination. Si l’autorité en 
question lutte contre une Partie au Protocole, recourir au paragraphe suivant 
aura l’avantage de la clarté et la possibilité prévue au présent paragraphe ne 
semble pas adéquate. En cas de difficulté, de lenteur ou d’impossibilité d’une 
communication avec le dépositaire, on pourrait toutefois envisager une telle 
solution, la déclaration devant aussi porter, dans un tel cas, sur les Conventions 
en se fondant sur leur article 2 commun, alinéa 3 23.

Paragraphe 3

3759 Le Protocole ayant affirmé dans son article premier (Principes généraux et 
champ d’application), paragraphe 4, que les conflits armés pour l’auto
détermination sont internationaux, la Conférence a jugé nécessaire de prévoir 
une procédure d’acceptation particulière pour l’autorité représentant un peuple 
engagé dans un tel conflit. Nous étudierons tout d’abord la déclaration prévue au 
présent paragraphe pour évoquer ensuite les hypothèses qui subsistent si toutes 
les conditions exigées ici ne sont pas réunies.

1. Les conditions d’application du paragraphe

3760 - Etant donné le renvoi à l’article premier (Principes généraux et champ 
d’application), paragraphe 4, il faut un conflit armé faisant partie de ceux 
« dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et 
l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes [,..]»24.

22 Pour ce point et le paragraphe 3, on se référera essentiellement au commentaire art. premier, 
par. 4, supra, p. 41, et références citées note 71, spécialement : W.T. Mallison et S.V. Mallison, 
op. cit., pp. 13-14; J.J. A. Salmon, op. cit., pp. 71-73, 82, 102-103; D. Schindler «The Different 
Types of Armed Conflicts...», op. cit., pp. 135-137, 140-144; G. Abi-Saab, «Wars of National 
Liberation...», op. cit., pp. 400-415, 433-434; E. Kussbach, «Die Rechtsstellung nationaler 
Befreiungsbewegungen...», op. cit., pp. 501-516; J.A. Barberis, op. cit., pp. 244, 251-259, 267- 
268; A. Casse se, «Wars of National Liberation...», op. cit., pp. 315-316, 320-324.

23 A ce sujet, cf. point 4, infra, p. 1115. E. Kussbach pense que le paragraphe 2 est aussi ouvert 
aux autorités en question, en liaison avec une acceptation selon l’article 2 commun, alinéa 3 (« Die 
Rechtsstellung nationaler Befreiungsbewegungen...», op. cit., p. 502, note 5).

24 Pour plus de développements sur ces conflits, cf. commentaire art. premier, par. 4, supra, 
pp. 53-54.
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3761 - Il faut que le conflit armé se déroule entre un peuple luttant pour son
autodétermination et une Partie au Protocole. Si l’instrument de ratification 
ou d’adhésion de la Partie en question était déposé depuis moins de six mois, 
la déclaration de l’autorité représentant le peuple en lutte resterait possible en 
vertu de l’effet immédiat prévu par les Conventions25.

3762 - Il faut une déclaration adressée au dépositaire26.
3763 - La déclaration doit émaner d’une autorité représentant le peuple engagé dans

le conflit en question, ce qui demande deux précisions :

- tout d’abord, il est arrivé dans certains conflits d’autodétermination que 
deux ou plusieurs autorités soient considérées comme représentant le 
peuple en lutte27. Dans un tel cas, le présent paragraphe s’applique sans 
difficulté s’il y a une déclaration commune ou des déclarations 
concordantes de ces autorités; si, en revanche, l’une ou l’autre de ces 
autorités ne font pas la déclaration en question, le présent paragraphe ne 
s’applique qu’entre la Partie contractante et la ou les autorités 
déclarantes28;

- la proposition d’exiger la reconnaissance par l’organisation inter
gouvemementale régionale compétente, non retenue pour le texte de 
l’article premier (Principes généraux et champ d’application), paragraphe 
4, n’a pas été retenue non plus pour le texte du présent paragraphe29.

2. Nature de la déclaration

3764 - La déclaration de l’autorité en question est unilatérale puisqu’elle produit ses
effets quel que soit le comportement de la Partie contractante. En revanche, 
elle ne crée pas qu’un engagement unilatéral car, du fait de la participation 
antérieure au Protocole de la Partie contractante combattue, la déclaration de 
l’autorité fait entrer en vigueur entre les deux Parties au conflit les droits et 
obligations découlant des Conventions et du Protocole.

3765 - La déclaration est constitutive de l’applicabilité des alinéas a à c: le statut
reconnu aux mouvements de libération leur donne effectivement comme aux

25 Art. 62/61/141/157; cf. aussi commentaire art. 95, par. 2, supra, p. 1105.
26 Qui lui-même la notifiera par les voies les plus rapides aux Parties aux Conventions, selon 

l’art. 100, al. d.
27 Sur l’existence de plusieurs mouvements et l’application du présent paragraphe, cf. 

D. Schindler, The Different Types of Armed Conflicts... », op. cit., pp. 143-144; G. Abi-Saab, 
«Wars of National Liberation...», op. cit., p. 409.

28 On voit mal, en effet, une autre solution conciliable avec l’alinéa c du présent paragraphe 
ou avec l’exclusion de la clause de participation universelle au paragraphe 2.

29 Cf. commentaire art. premier, par. 4, supra, p. 53. Sur ce point, cf. aussi J.J. A. Salmon, op. 
cit., pp. 83-84; D. Schindler, «The Different Types of Armed Conflicts...», op. cit., pp. 141-142; 
G. Abi-Saab, «Wars of National Liberation...», op. cit., pp. 408-409; E. Kussbach, «Die 
Rechtsstellung nationaler Befreiungsbewegungen...», op. cit., p. 511 (tous ces auteurs notent la 
valeur d’une telle reconnaissance mais pensent que le présent article ne l’exige pas); voir encore 
J.A. Barberis, op. cit., pp. 248-251,267. Relevons que cette exigence a été posée parle Royaume- 
Uni dans une déclaration à la signature du Protocole, et par la République de Corée dans une 
déclaration à la ratification du Protocole.
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Etats le droit de se soumettre ou non au droit international humanitaire pour 
ce qui va au-delà du droit coutumier. A cet égard, il sont dans une situation 
juridique fondamentalement différente d’une partie insurgée dans un conflit 
armé non international: si l’Etat sur le territoire duquel un tel conflit se 
déroule est Partie aux Conventions et au Protocole II, l’article 3 commun aux 
Conventions et, selon le cas, le Protocole II lieront d’emblée toutes les Parties 
à ce conflit armé30.

3766 - Les réserves que la Partie contractante aurait faites déploieraient leurs effets
dans les relations entre cette Partie et l’autorité déclarante, dans la mesure où 
elles seraient compatibles avec l’objet et le but des Conventions et du 
Protocole31. L’autorité pourrait elle aussi en formuler, aux conditions 
générales des réserves, si elle l’estimait nécessaire32; la plus grande prudence 
serait toutefois de mise, afin d’éviter toute controverse pouvant compromettre 
l’application du droit international humanitaire dans le conflit en cours.

3. Effets de la déclaration

3767 - Les Conventions et le Protocole deviennent immédiatement applicables entre
la Partie contractante et l’autorité.

3768 - En relation avec le conflit en cours, l’autorité déclarante est titulaire des
mêmes droits et assume les mêmes obligations qu’une Partie aux Conventions 
et au Protocole33. Ne sont en revanche pas applicables à l’autorité l’article 7 
(Réunions) et, à l’exception du présent article, l’ensemble du Titre VI34.

3769 - Les Conventions et le Protocole lient de manière égale toutes les Parties au
conflit: c’est un rappel d’une règle de base de ce droit, réaffirmée en dernier 
lieu dans le considérant 5 du Préambule et dans l’article premier (Principes 
généraux et champ d’application), paragraphe 1, du Protocole. «Toutes les 
Parties au conflit» s’entend sous réserve de ce qui a été dit pour le cas de deux 
ou plusieurs autorités représentant le même peuple en lutte.

30 Cf. commentaire Protocole II, introduction générale, infra, p. 1349, et introduction au Titre 
I, infra, p. 1367. Malgré cette description de la situation juridique, personne ne défendra l’idée 
qu’un conflit quelconque puisse n’être pas soumis au moins à l’article 3 commun; de même du 
Protocole II, dans un territoire où il est en vigueur et si ses conditions matérielles d’application 
sont réunies, quelles que soient les divergences de vues sur la nature du conflit.

31 Cf. introduction au présent Titre VI, supra, pp. 1085-1090.
32 Dans ce sens E. Kussbach, «Die Rechtsstellung nationaler Befreiungsbewegungen...», op. 

cit., p. 510, qui invoque le silence des Conventions et du Protocole sur la question des réserves et 
l’égalité des droits et des devoirs, aux termes de l’alinéa b du présent paragraphe.

33 C’est pour marquer l’importance d’appliquer immédiatement l’article 80 que la Commission, 
après adoption du présent paragraphe, décida d’utiliser aux deux paragraphes de l’article 80 la 
formule «Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit». Voir cependant, pour le sens 
de l’expression «Hautes Parties contractantes», commentaire Préambule, supra, p. 25.

34 Cf. toutefois commentaire art. 7, supra, p. 106, et 97, infra, pp. 1119-1120.
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4. Cas où la déclaration n’est pas possible

3770 La déclaration prévue par le présent paragraphe n’est possible que s’il y a 
conflit armé mené contre une Partie au Protocole. Qu’en est-il d’un conflit armé 
au sens de l’article premier (Principes généraux et champ d’application), 
paragraphe 4, mené contre une Partie non liée par le Protocole ?

a) L’Etat est Partie aux Conventions

3771 La reconnaissance progressive, en droit international, du droit à 
l’autodétermination et de la nature internationale des conflits armés menés pour 
exercer ce droit avaient conduit, antérieurement au Protocole, à voir dans l’article 
2, alinéa 3, commun aux Conventions, une possibilité d’acceptation des 
Conventions ouverte aussi aux mouvements de libération nationale.

3772 Que les rédacteurs des Conventions de 1949 n’aient pas entendu couvrir les 
mouvements de libération nationale n’affectait en rien, pour les tenants de cette 
solution, la nécessité d’interpréter le terme « Puissance » figurant à l’article cité 
au vu de l’ensemble du système juridique en vigueur au moment de 
l’interprétation35.

3773 Or, c’est la même majorité des Etats qui affirmait le caractère international des 
conflits armés pour l’autodétermination36 dès avant l’adoption du Protocole et 
qui a proposé, défendu et obtenu l’insertion dans ce Protocole des paragraphes 4 
de l’article premier (Principes généraux et champ d’application) et 3 de celui que 
nous étudions.

3774 Ces Etats n’ont à aucun moment décidé de retirer aux mouvements de 
libération nationale un droit qu’ils leur avaient reconnu à de nombreuses reprises, 
et que le présent article organise et clarifie lorsque le Protocole est en vigueur 
pour l’Etat concerné. Par conséquent, pour une très forte majorité d’Etats, la 
voie d’une acceptation des Conventions selon leur article 2 commun, alinéa 3, 
reste ouverte à l’autorité représentant un peuple luttant pour son 
autodétermination contre une Partie aux seules Conventions37. Dans la même 
hypothèse, une déclaration d’acceptation du Protocole n’aurait que valeur 
d’engagement unilatéral pour tout ce qui n’est pas de droit coutumier38.

35 Cf. commentaire art. premier, par. 4, supra, p. 47 (et note 56) et p. 51 (et notes 72 et 73).
36 Et donc implicitement l’interprétation susmentionnée, qu’on peut prétendre de procédure.
37 Sur l’interprétation de l’article 2 commun, cf. J.J.A. Salmon, op. cit., pp. 71-73; D. 

Schindler, «The Different Types of Armed Conflicts... », op. cit., pp. 135-136, pense qu’il s’agit 
plutôt d’une question d’interprétation que d’une règle coutumière, vu l’opposition de plusieurs 
Etats outre les Etats intéressés; G. Abi-Saab, «Wars of National Liberation...», op. cit., pp. 
400-403, 433, pense quant à lui que cette règle s’impose à tout Etat, et que le présent alinéa en 
confirme la validité; A. Cassese, «Wars of National Liberation...», op. cit., p. 322, pense que le 
caractère international est devenu de droit coutumier par les décisions de la Conférence, ce droit 
s’appliquant à tous les Etats qui y étaient représentés - à l’exception de celui qui s’est opposé de 
façon constante à la formulation de cette règle. Voir aussi E. Kussbach, supra, p. 1112, note 23.

38 A cet égard, cf. Convention de 1980 sur les armes classiques, art. 7, par. 4, al. b.



1116 Protocole I - Article 96

b) L’Etat n’est pas Partie aux Conventions

3775 Dans cette hypothèse, aujourd’hui très exceptionnelle, toute déclaration d’un 
mouvement de libération ne pourrait avoir l’effet que d’un engagement unilatéral 
pour tout ce qui n’est pas de droit coutumier.
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Article 97 - Amendement

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

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

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 172; 3e partie, pp. 26-27 (art. 86). Actes III, p. 41, CDDH/I/ 
16; p. 373. Actes VII, p. 16, CDDH/SR.47, par. 5. Actes VIII, p. 196, CDDH/I/ 
SR. 19, par. 70; p. 197, par. 76; p. 200, CDDH/I/SR.20, par. 5; p. 202, par. 21; 
p. 309, CDDH/I/SR.28, par. 65-66. Actes IX, pp. 376-377, CDDH/I/SR.67, par.
34-36; p. 488, CDDH/I/SR.76, par. 6. Actes X, pp. 198-199, CDDH/405/Rev.l, 
par. 87-90; p. 242, id., Annexe III (CDDH/I/350/Rev.l), par. 1 ; pp. 247-248, par. 
19-25; p. 279, id., Annexe IV.

Autres références

CE 1972, Textes, p. 7 (art. 9, par. 1 in fine). CE 1972, Commentaires, lre partie, 
pp. 24-25 (art. 9). CECR 1972, Rapport, p. 47 (art. 9). CE 1972, Rapport, vol. I, 
p. 186, par. 4.109-4.110; p. 187, par. 4.112; vol. II, p. 109, CE/COM IV/10; p. 
Ili, CE/COM IV/18; p. 117, CE/COM IV/40. Commentaires projets, pp. 109-111 
(art. 86).
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Commentaire

Généralités

3776 L’insertion dans le Protocole d’un article prévoyant la possibilité de l’amender 
correspond à une tendance générale des traités multilatéraux récents1. La partie 
IV de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités 
(Amendement et modification des traités - articles 39 à 41) contient à ce sujet des 
dispositions supplétives - c’est-à-dire applicables lorsque le traité n’en dispose 
pas autrement - auxquelles on se référera par la suite.

3777 Le projet soumis à la Conférence (article 86) n’a fait l’objet d’aucune 
proposition d’amendement et n’a subi qu’une modification. Au lieu de soumettre 
exclusivement au présent article tout amendement du Protocole, Annexes I et II 
comprises, la Conférence a réglementé à part, de façon détaillée, la révision de 
l’Annexe I (article 98 - Révision de l’Annexe I). Le présent article n’a donné lieu 
à aucun débat, en Commission I ou en Conférence plénière, et a été adopté dans 
l’une et l’autre par consensus2.

Paragraphe 1

3778 Se conformant à la terminologie de la Convention de Vienne, le présent article 
parle d’amendement et non de révision. Dans ce contexte, on entend 
habituellement par «amendements» des changements apportés à des dispositions 
isolées, et par « révision » des changements qui touchent davantage l’ensemble 
d’un traité. Cette distinction n’est cependant pas uniformément respectée et n’a 
pas d’effet juridique3. Comme la Convention de Vienne, le présent article couvre 
l’une ou l’autre hypothèse et sera applicable tant aux changements ponctuels 
qu’aux révisions globales.

3779 Une distinction que fait la Convention de Vienne définit la portée du présent 
article. L’amendement tend à changer le traité dans les relations entre toutes les 
Parties; en revanche, s’il ne s’agit de changer le traité que dans les relations 
mutuelles de deux ou plusieurs Parties, la Convention de Vienne parle de 
«modification»4.

1 Sur l’amendement, la révision ou la modification des traités, cf. P. Reuter, Introduction au 
droit des traités, op. cit., pp. 131-135 (par. 193-201) et 151-152 (notes 193-201); W.G. Grewe, 
«Treaties, Revision», Encyclopedia of Public International Law, op. cit., Instalment 7, 1984, 
p. 499.

2 Cf. respectivement Actes IX, p. 488, CDDH/I/SR.76, par. 5; Actes VII, p. 16, CDDH/SR.47, 
par. 5.

3 A ce sujet, et notamment pour les raisons qui ont fait retenir, dans la Convention de Vienne, 
le mot d’«amendement» plutôt que celui de «révision», cf. P. Reuter, Introduction au droit des 
traités, op. cit., p. 151 (note 193); W.G. Grewe, op. cit., p. 501.

4 Au sujet de telles « modifications » des Conventions ou du Protocole, cf. commentaire art. 4, 
supra, pp. 74-75.
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3780 II convient de relever que le présent article ne traite que des amendements au 
Protocole. Une procédure d’amendement des Conventions pourrait toutefois - 
celles-ci ne contenant pas de disposition pertinente - se référer par analogie au 
présent article et aux indications ci-dessous.

3781 La proposition d’amendement peut provenir de toute Partie contractante, c’est- 
à-dire de toute Partie au Protocole, quel que soit le mode par lequel elle l’est 
devenue5. Il ne s’agit pas de Parties auxquelles le Protocole est applicable, en 
relation avec un conflit en cours, en vertu d’une acceptation ad hoc de leur part6; 
cela n’empêche que, si une conférence devait être convoquée, l’invitation de ces 
Parties à titre d’observateurs serait sans aucun doute souhaitable.

3782 La proposition peut comporter un ou plusieurs amendements; elle peut 
provenir d’une Partie contractante, agissant en son nom propre ou au nom de 
plusieurs, aussi bien que de deux ou plusieurs Parties contractantes agissant 
conjointement - par exemple à la suite d’une réunion tenue en application de 
l’article 7 {Réunions).

3783 Que le dépositaire soit désigné pour procéder à la consultation des Parties 
contractantes et du CICR relève tout naturellement de son mandat7. Le droit de 
chaque Partie contractante de prendre part à la décision sur la suite à donner à 
une proposition d’amendement ne demande pas d’explication8; que le CICR soit 
lui aussi consulté est une reconnaissance de son rôle dans l’élaboration 
progressive du droit humanitaire. Les Parties aux Conventions non liées par le 
Protocole ne sont pas consultées mais, en vertu de l’article 100 {Notifications), 
alinéa c, le dépositaire les informe de la proposition d’amendement et de la 
consultation y relative.

3784 La consultation consistera en fait à soumettre la proposition d’amendement et 
à demander l’avis de chacun des destinataires, dans un délai déterminé, sur la 
convocation d’une conférence pour examiner cette proposition9. S’il y a plusieurs 
propositions d’amendements, les destinataires de la consultation ont la latitude 
de se prononcer soit globalement, soit sur chaque proposition individuellement10.

3785 L’article est muet sur la façon dont le dépositaire décidera s’il convient, au vu 
des résultats de la consultation, de convoquer une conférence11. En l’absence

5 Cf. commentaire art. 93 et 94, supra, pp. 1095-1096 et 1099. La réponse est moins évidente 
dans le cas, peu probable pour le Protocole, d’une déclaration d’application provisoire des traités 
par un Etat nouvellement indépendant; si une conférence était convoquée, un tel Etat devrait 
pourtant en tout cas y être invité.

6 Cf. commentaire art. 96, par. 2 et 3, supra, p. 1110.
7 Pour une vue d’ensemble de ce mandat, cf. commentaire art. 100, infra, p. 1138.
8 II est confirmé par l’article 40, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention de Vienne.
9 S’il n’en parle pas, le présent article n’exclut pas la possibilité, pour un amendement de peu 

d’importance, que les destinataires de la consultation se voient aussi offrir le choix entre une 
conférence ou une procédure écrite.

10 Pour l’approbation conditionnelle d’une proposition dans un tel cas, cf. commentaire art. 7, 
supra, p. 108.

11 On ne trouve pas non plus d’indications dans la Convention de Vienne ou dans le Message 
du Conseil fédéral suisse aux Chambres fédérales (Parlement), du 18 février 1981, chapitre 211.73. 
La Convention du 10 octobre 1980 sur les armes classiques, qui demandait la participation de 20 
Etats pour son entrée en vigueur (art. 5, par. 1), exige à ce propos une majorité d’au moins 18 
Parties contractantes (art. 8, par. 1 et 2). Pour l’approbation conditionnelle, cf. supra, note 10.
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d’indications dans les Actes de la Conférence, il faut considérer que celle-ci s’est 
abstenue volontairement d’exiger ici l’approbation, par exemple, du tiers ou de 
la majorité des Parties contractantes12. La décision du dépositaire sera notifiée 
aux Parties contractantes, aux Parties aux Conventions et au CICR.

Paragraphe 2

3786 En cas de décision positive, le dépositaire invitera à la conférence les Parties 
au Protocole et les Parties aux Conventions; il serait souhaitable que soient aussi 
invitées les Parties auxquelles le Protocole est applicable en vertu des divers types 
de déclarations ou d’acceptation ci-dessus mentionnés13.

3787 La question des droits des diverses délégations n’est pas explicitement résolue 
par le présent article. On pourrait considérer que, le Protocole étant additionnel 
aux Conventions, toutes les Parties aux Conventions devraient jouir des droits de 
proposition, de délibération et de vote14. Cela aurait l’avantage de permettre à 
chaque Partie aux Conventions non liée par le Protocole - mais appelée à y 
devenir Partie - de prendre part de manière décisive à son évolution; cela 
contribuerait indubitablement à prévenir toute évolution qui pourrait rendre plus 
difficile à une telle Partie l’acceptation ultérieure du Protocole.

3788 On peut opposer à ces arguments, à juste titre, que les Parties au Protocole 
doivent pouvoir déterminer l’évolution du traité relativement autonome par 
lequel elles sont seules liées, et dont elles reçoivent seules des droits et des 
obligations.

3789 Si l’on se réfère à la Convention de Vienne, et surtout à la notion 
d’amendement ci-dessus définie, on trouve deux arguments supplémentaires en 
faveur de cette solution. Le premier est qu’un amendement à un traité vise à 
changer celui-ci dans les relations entre toutes les Parties à ce traité ; cela vise 
donc seulement les Parties liées par le Protocole. Le second argument est que la 
Convention de Vienne reconnaît aux Parties à un traité le droit de décider sur la 
suite à donner à une proposition d’amendement et de participer à la négociation 
éventuelle portant sur cette proposition15 ; il faut en déduire pour le Protocole 
que le cercle des Parties jouissant du droit de se prononcer doit être le même aux 
deux paragraphes du présent article, et qu’il ne s’agit dès lors que des Parties au 
Protocole16.

3790 Cette solution ne préjuge pas du droit de proposition et de délibération des 
autres participants à la conférence. Cela sera tranché par les Parties au Protocole, 
au plus tard au début de la conférence, tout comme la question de la majorité 
nécessaire à l’adoption de toute proposition d’amendement. Sur ce point, sauf

12 Solutions retenues, respectivement, par l’article 98, par. 2 (qui donne le même droit au 
CICR), et par l’article 7.

13 Cf. supra, p. 1119, et notes 5 et 6.
14 Rappelons que, au sein de la Conférence diplomatique, ces droits étaient aussi reconnus aux 

Etats qui, non Parties aux Conventions, étaient Membres des Nations Unies.
15 Convention de Vienne, art. 40, par. 2.
16 Dans le même sens, on se référera à la Convention sur les armes classiques, art. 8, par. 1-2.
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décision contraire des Parties au Protocole, la majorité requise sera celle des deux 
tiers des Parties au Protocole présentes et prenant part au vote, c’est-à-dire sans 
tenir compte des abstentions17. L’accord portant amendement réglera la question 
de l’entrée en vigueur des amendements à l’égard des Parties déjà liées par le 
Protocole et de celles qui le seraient ultérieurement18.

B. Z.

17 Cf. Convention de Vienne, art. 39 et 9, par. 2. De même, Message du Conseil fédéral 
précité, chapitre 211.73.

18 Voir les règles supplétives de la Convention de Vienne, art. 40, par. 5.
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Article 98 - Révision de l’Annexe I

1. Quatre ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et, 
ultérieurement, à des intervalles d’au moins quatre ans, le Comité 
international de la Croix-Rouge consultera les Hautes Parties contractantes 
au sujet de l’Annexe I au présent Protocole et, s’il le juge nécessaire, pourra 
proposer une réunion d’experts techniques en vue de revoir l’Annexe I et de 
proposer les amendements qui paraîtraient souhaitables. A moins que, dans 
les six mois suivant la communication aux Hautes Parties contractantes 
d’une proposition relative à une telle réunion, le tiers de ces Parties s’y 
oppose, le Comité international de la Croix-Rouge convoquera cette réunion, 
à laquelle il invitera également les observateurs des organisations inter
nationales concernées. Une telle réunion sera également convoquée par le 
Comité international de la Croix-Rouge, en tout temps, à la demande du tiers 
des Hautes Parties contractantes.

2. Le dépositaire convoquera 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 
international de la Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes 
le demande.

3. Les amendements à l’Annexe I pourront être adoptés par ladite conférence 
à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et 
votantes.

4. Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux 
Parties aux Conventions tout amendement ainsi adopté. L’amendement sera 
considéré comme accepté à l’expiration d’une période d’un an à compter de 
la communication sauf si, au cours de cette période, une déclaration de 
non-acceptation de l’amendement est communiquée au dépositaire par le 
tiers au moins des Hautes Parties contractantes.

5. Un amendement considéré comme ayant été accepté conformément au 
paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois après la date d’acceptation pour 
toutes les Hautes Parties contractantes, à l’exception de celles qui auront 
fait une déclaration de non-acceptation conformément à ce même 
paragraphe. Toute Partie qui fait une telle déclaration peut à tout moment la 
retirer, auquel cas l’amendement entrera en vigueur pour cette Partie trois 
mois après le retrait.

6. Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties 
aux Conventions l’entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées 
par cet amendement, la date de son entrée en vigueur pour chacune des
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Parties, les déclarations de non-acceptation faites conformément au 
paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 172; 3e partie, p. 32 (art. 16). Actes III, p. 392 (art. 16); 
pp. 93-95 (art. 18bis). Actes VII, p. 55, CDDH/SR.48. Actes XI, p. 601, CDDH/ 
II/SR.50, par. 34-35, 38; p. 602, par. 43; p. 603, par. 48, 50, 53; p. 604, par. 59, 
62; Actes XII, p. 169, CDDH/II/SR.69, par. 16; pp. 171-172, CDDH/II/SR.70, 
par. 5; pp. 210-212, CDDH/II/SR.73, par. 26-43; pp. 215-223, CDDH/II/SR.74, 
par. 1-54; pp. 251-257, CDDH/II/SR.77, par. 28-71; pp. 267-268, CDDH/II/ 
SR.79, par. 3-10; Actes XIII, p. 34, CDDH/49/Rev.l, par. 69-71 ; pp. 49-50 (art. 
16); p. 63, CDDH/221/Rev.l, par. 8; pp. 275-277, CDDH/235/Rev.l, par. 54-56; 
par. 63-65; pp. 289-290 (art. 18te), par. 1-6; p. 302, note de bas de page; 
pp. 329-330, par. 7; pp. 351-352 (art. 18te); p. 363, par. 7.

Autres références

CE 1972, Rapport, vol. I, p. 46, par. 1.76; p. 55, par. 1.1-1.4; p. 57, par. 14. 
Commentaires projets, pp. 110-111, al. 1, infine-, pp. 131-132 (art. 16).

Commentaire

Généralités

3791 Cet article détermine la marche à suivre pour la révision périodique de 
l’Annexe I au présent Protocole, intitulée «Règlement relatif à l’identification», 
ci-après «Annexe I». La procédure est subdivisée en six parties successives, 
auxquelles correspondent les six paragraphes de l’article; les paragraphes 1 et 2 
mentionnent le rôle du CICR1.

3792 A l’origine, le rapport des experts de la Sous-commission technique à 
la Commission I de la Conférence d’experts gouvernementaux, en 1972, 
recommande « qu’un groupe international d’experts techniques examine 
périodiquement les normes, pratiques et procédures d’identification et de 
signalisation», proposées dans ce rapport pour les aéronefs sanitaires, afin de les 
réviser et de les mettre à jour, compte tenu des progrès technologiques2.

1 Cf. introduction à l’Annexe I, infra, p. 1161.
2 CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 56-57, Annexe III, par. 14.
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3793 A cet effet, l’article 16 (Chapitre V) du projet de Règlement relatif à 
l’identification, annexé au projet de Protocole I de 1973, prévoit une procédure 
de mise à jour périodique.

3794 Cette procédure vise l’ensemble des dispositions de l’Annexe I et non pas 
uniquement celles qui concernent les aéronefs sanitaires. En effet, l’évolution et 
les progrès techniques ont des incidences sur la signalisation et l’identification des 
unités et des moyens de transport sanitaires, non seulement aériens, mais aussi 
maritimes et terrestres, car les développements militaires en matière de 
radiocommunications, de détection, de localisation et d’identification touchent 
tous les domaines: terrestre, maritime, aérien, voire spatial.

3795 Tous ces perfectionnements techniques ont des usages civils, parfois antérieurs 
à l’usage militaire, qui ont nécessité la mise en place d’organisations 
internationales spécialisées, pour en réglementer l’utilisation :

- l’Union internationale des télécommunications (UIT), pour la gestion du 
spectre des fréquences électromagnétiques, qui est une ressource naturelle ;

- l’Organisation maritime internationale (OMI), pour la navigation maritime 
(avant le 1er juillet 1982, l’OMI s’appelait Organisation intergouvemementale 
consultative de la navigation maritime, OMCI) ;

- l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OAGI), pour la navigation 
aérienne.

3796 Ces trois organisations intergouvemementales connaissent chacune une 
procédure particulière pour l’adoption et la révision de règles, ce qui leur permet 
de suivre les progrès techniques. A cet effet, ces organisations réunissent des 
conférences d’experts gouvernementaux des Etats membres. Par ailleurs, 
diverses conventions internationales prévoient, d’avance, la possibilité 
d’amendements.

3797 La recommandation des experts de la Sous-commission technique, pour la 
révision et la mise à jour périodique du Règlement relatif à l’identification annexé 
au Protocole I, est donc conforme aux usages établis pour les règles techniques. 
L’utilité de ce Règlement dépend de son adaptation à l’évolution technique ; c’est 
ce qui justifie la réunion périodique d’experts techniques et une procédure 
spéciale pour sa révision, distincte de celle relative à l’amendement du 
Protocole3.

3798 Le projet de 1973 ayant été examiné à la première session, la Sous-commission 
technique estima qu’il s’agissait d’un problème juridique relevant de la 
compétence de la Commission II, à laquelle furent renvoyés, pour étude, le texte 
du Chapitre V (article 16), avec les amendements proposés4.

3799 Au cours des travaux de la Commission II à la troisième session, l’article 16 du 
projet d’Annexe devint l’article 186/s du Protocole; il fut adopté par consensus 
et transféré au Titre VI du Protocole. La Conférence l’adopta également par 
consensus et il devint l’article 98 dans la version définitive du Protocole5.

3 Cf. commentaire art. 97, supra, p. 1117.
4 Actes XIII, pp. 34-35, CDDH/49/Rev.l, par. 69-72. Actes III, p. 92, CDDH/II/68; pp. 94-95, 

CDDH/11/357 et 359; p. 392, Chapitre V, art. 16; p. 415, note.
5 Actes XII, p. 257, CDDH/II/SR.77, par. 69; Actes VII, p. 55, CDDH/II/SR.48.



1126 Protocole I - Article 98

3800 L’article 98 prévoit la révision de l’Annexe I, après consultation des Hautes 
Parties contractantes par le CICR, quatre ans après l’entrée en vigueur du 
Protocole I, et ensuite à des intervalles d’au moins quatre ans. Le Protocole I 
étant entré en vigueur le 7 décembre 1978, le CICR, conformément à l’article 98, 
a consulté, le 7 décembre 1982, les Parties contractantes, sur l’opportunité de 
convoquer la réunion d’experts techniques, en vue de revoir le Règlement relatif 
à l’identification.

3801 Pour sa part, le CICR n’a pas proposé une telle réunion d’experts, estimant 
que le nombre d’Etats Parties au Protocole I était, en 1982, encore restreint, et 
qu’il était préférable de renvoyer à plus tard la procédure de révision. En outre, 
des travaux étaient en cours, sur de nombreux points importants, dans les 
organisations internationales auxquelles la Conférence diplomatique avait, en 
1977, adressé ses résolutions 17, 18 et 19, soit respectivement l’OACI, l’OMI et 
l’UIT.

3802 A la date du 30 juin 1985, les suites données à ces résolutions par leurs 
destinataires apportent d’ores et déjà certains compléments techniques 
indispensables pour l’usage pratique de l’Annexe I.

3803 Si par la suite la procédure de révision, selon l’article 98, venait à modifier les 
règles existantes, le commentaire actuel devrait également être mis à jour.

Titre de Particle

3804 Le projet de 1973 pour l’Annexe I prévoyait un Chapitre V ayant pour titre 
« Mise à jour périodique». Ce Chapitre ne comportait qu’un seul article, l’article 
16, intitulé «Procédure».

3805 La Commission II, en transférant l’article 16, amendé, au Protocole I, sous le 
numéro 18 bis, avec le titre « Révision de l’Annexe», supprima le Chapitre V du 
projet. L’article 186zs devint le présent article 98, dont le titre spécifie « Révision 
de l’Annexe I». En fait, il s’agit de la révision et de la mise à jour périodique du 
Règlement relatif à l’identification annexé au Protocole I.

Paragraphe 1

3806 Le premier paragraphe spécifie la périodicité de la révision, ainsi que le rôle 
des Parties contractantes et du CICR dans ce processus.

3807 Selon les auteurs de l’amendement transmis par la Sous-commission technique 
avec le projet d’article 16 de l’Annexe I à la Commission II, la période de quatre 
ans permet de faire coïncider d’éventuelles réunions d’experts techniques avec 
les sessions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge6.

3808 Comme on l’a vu, le CICR s’est acquitté en 1982 de sa tâche de consulter, pour 
la première fois, les Hautes Parties contractantes sur la révision de l’Annexe I.

3809 La proposition de renvoi faite par le CICR, pour la première mise à jour du 
Règlement, ne rencontra pas d’opposition. C’est donc à la prochaine échéance

6 Cf. Actes XII, p. 216, CDDH/II/SR.74, par. 5.
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de révision, soit quatre ans au moins après le 7 décembre 1982, c’est-à-dire après 
le 7 décembre 1986, que le CICR devra de nouveau consulter les Parties au 
Protocole en vue d’une révision éventuelle du Règlement, et ainsi de suite, à des 
intervalles d’au moins quatre ans. L’intervalle pourrait être plus long si le CICR 
estime que l’évolution technique le justifie.

3810 En consultant les Parties contractantes sur l’opportunité de réunir des experts 
techniques en vue d’une révision du Règlement, le CICR peut proposer une telle 
réunion ou suggérer son renvoi à la prochaine échéance de quatre ans. Si le CICR 
propose que la réunion ait lieu, il peut simultanément proposer les amendements 
qui lui paraissent souhaitables. S’il propose, au contraire, le renvoi de la réunion, 
le CICR en indiquera les raisons. Le but de l’article 98 étant la mise à jour 
périodique de l’Annexe I, afin de lui conserver son efficacité, c’est ce critère 
d’efficacité qui guidera le choix du CICR pour la convocation ou le renvoi de la 
réunion d’experts.

3811 Le premier paragraphe attribue au CICR le rôle de veiller en permanence à 
l’actualité des dispositions techniques de l’Annexe I. Le CICR assume donc la 
tâche de se tenir constamment informé de l’avis des experts des Parties au 
Protocole sur l’évolution technique, dans les domaines touchés par le Règlement. 
Il assume également la tâche, avec le concours de ces experts, de préparer les 
amendements nécessaires et de prévoir les besoins en fonction des progrès 
techniques.

3812 Enfin, le CICR est chargé de convoquer la réunion d’experts techniques, après 
un délai de six mois suivant sa proposition aux Parties contractantes. Ce délai 
permet aux éventuels opposants à la réunion de se prononcer. La réunion 
d’experts proposée par le CICR ne sera pas convoquée si le tiers des Parties 
contractantes s’y oppose.

3813 Les «organisations internationales concernées» doivent être invitées par le 
CICR à se faire représenter par des observateurs à la réunion projetée. Il s’agit 
notamment de l’UIT, de l’OACI, de l’OMI, de la Commission électro-technique 
internationale (CEI), de la Commission internationale de l’éclairage (CIE), ainsi 
que d’autres organisations intéressées aux développements futurs, par exemple 
l’Organisation internationale des télécommunications maritimes par satellites 
(International Maritime Satellite Organization, INMARSAT).

3814 En tout temps, à la demande du tiers des Parties contractantes, le CICR peut 
être appelé à convoquer la réunion des experts techniques. Il est très souhaitable 
que ces Parties accompagnent leur demande des explications nécessaires et des 
amendements qu’elles souhaitent apporter à l’Annexe I, afin que le CICR en 
informe à temps les experts techniques convoqués. Les experts techniques dont 
il est question au présent paragraphe sont des experts techniques gouver
nementaux, désignés par les Parties contractantes.

Paragraphe 2

3815 La deuxième étape dans le processus de révision est la réunion d’une 
conférence des Parties au Protocole et des Parties aux Conventions pour examiner 
les amendements proposés par la réunion d’experts techniques. A cet effet, à 
l’issue de cette réunion d’experts, le CICR ou le tiers des Parties au Protocole
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peuvent demander au Conseil fédéral (gouvernement suisse), dépositaire du 
Protocole, de convoquer ladite conférence7.

3816 Le texte de ce paragraphe, qui dispose que les Parties contractantes, aussi bien 
que les Parties aux Conventions, doivent être invitées aux conférences 
convoquées pour examiner les amendements proposés par la réunion d’experts 
techniques, est aligné sur le texte du paragraphe 2 de l’article 97 (Amendement) 
du Protocole. Par ailleurs, l’article 7 (Réunions) du Protocole prévoit des réunions 
des Parties au Protocole. On peut envisager pour toutes ces réunions et 
conférences des modalités analogues concernant leur financement, le règlement 
intérieur, les lieux et dates des réunions, etc. Selon le présent paragraphe, les 
délibérations de la Conférence ne peuvent porter que sur les amendements 
proposés par les experts techniques. Des adjonctions, suppressions ou 
modifications ne peuvent donc être proposées par les Etats participants que pour 
ces amendements. Ni le présent article ni l’article 97 (Amendement) du Protocole 
ne se prononcent sur le droit des Parties aux Conventions, non Parties au 
Protocole, de faire des propositions et de délibérer8. Cependant, pour des 
amendements à l’Annexe I, ce droit devrait être reconnu à tous les participants 
à ladite Conférence. Une telle décision relève des Parties au Protocole.

3817 Le paragraphe 2 ne dit pas si l’Etat dépositaire doit également inviter les 
organisations internationales précitées, comme observateurs. Cela paraît utile, 
voire indispensable, puisqu’il s’agit d’examiner des dispositions techniques 
touchant parfois à la compétence de l’une ou de l’autre de ces organisations 
spécialisées. Dans son Message aux Chambres fédérales (parlement) sur les 
Protocoles additionnels, le Conseil fédéral suisse ne se prononce pas sur ce point.

3818 Les représentants de quatre Etats à la Conférence diplomatique firent, après 
l’adoption de l’article 18bis en Commission, des déclarations réservant la position 
de leur gouvernement quant à cet article. Ce sont les compétences accordées au 
CICR par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article, lui donnant le 
pouvoir de convoquer une réunion d’experts techniques et de faire convoquer 
une conférence des Parties contractantes, qui motivèrent ces réserves pour 
l’ensemble de cet article. Il fut déclaré que cela ne faisait pas partie des 
attributions du CICR, en tant qu’organisme international impartial, et que les 
dispositions de l’article 18bis portaient atteinte à la souveraineté des Etats9.

3819 Au cours des débats de la Commission II, le représentant du CICR souligna 
que la souveraineté des Etats n’était pas en causeI0. La procédure prévue aux 
paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 98 en donne la preuve : la souveraineté des Etats 
est respectée.

7 Pour l’ensemble des fonctions du dépositaire, cf. commentaire art. 100, infra, p. 1137.
8 Cf. commentaire art. 97, supra, p. 1117.
9 Cf. Actes XII, p. 268, CDDH/II/SR.79, par. 8-10; Actes XIII, p. 277, CDDH/235/Rev.l, par. 

64-65.
10 Cf. Actes XII, p. 217, CDDH/II/SR.74, par. 13; p. 219, par. 26,30; p. 252, CDDH/II/SR.77, 

par. 30; p. 253, par. 38.
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Paragraphe 3

3820 La majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, 
spécifiée dans le présent paragraphe, correspond à la règle de la Conférence 
diplomatique pour le vote sur les questions de fond11.

3821 Le vote, par les Parties au Protocole présentes, sur des amendements à 
l’Annexe I, pourrait se faire, cela semble logique, en observant la procédure de 
vote fixée par le Règlement intérieur de la Conférence diplomatique12.

Paragraphe 4

3822 Le dispositif de ce paragraphe réserve le droit souverain des Etats d’accepter 
ou de refuser un amendement à l’Annexe I. Le Conseil fédéral suisse, dans son 
message sur les Protocoles, déclare, à propos du présent article, que chaque 
Partie contractante a la faculté de déclarer, jusqu’à l’expiration d’un délai de 
douze mois, qu’elle n’entend pas être liée par l’amendement (système de Yopting 
out).

3823 Le nombre des Parties contractantes peut varier pendant le délai d’un an prévu 
pour l’acceptation ou le refus d’un amendement. A ce sujet, le paragraphe 2 de 
l’article 95 (Entrée en vigueur) du Protocole détermine le moment où un Etat 
devient Partie au Protocole, soit six mois après le dépôt de son instrument de 
ratification ou d’adhésion. D’autre part, le moment du retrait d’une Partie qui 
dénoncerait le Protocole est réglé à l’article 99 (Dénonciation) du Protocole.

3824 Dans le cas de nouvelles adhésions ou ratifications, le nombre des Parties 
contractantes à prendre en compte, pour le calcul du tiers prévu au présent 
paragraphe, est à considérer six mois avant l’expiration de la période 
susmentionnée d’un an.

3825 En effet, pour les Parties ratifiant ou adhérant au cours du dernier semestre de 
cette période, le délai d’un an, imparti au paragraphe 4, est échu au moment où 
le Protocole entre en vigueur pour elles. Ces Parties ne sont donc pas prises en 
compte pour le calcul du tiers refusant un amendement.

Paragraphe 5

3826 Le délai de trois mois, après la date d’acceptation, pour l’entrée en vigueur 
d’un amendement, pour toutes les Parties contractantes qui n’ont pas fait une 
déclaration de non-acceptation, doit permettre aux Etats d’édicter des règles 
nationales pour la mise en œuvre de cet amendement. Ce délai doit aussi 
permettre au dépositaire de procéder aux notifications prévues au paragraphe 6.

3827 Pendant ou après cette période d’un an, un Etat qui a fait une déclaration de 
non-acceptation peut revenir sur sa décision et accepter l’amendement. Celui-ci

11 L’article 36 de son règlement intérieur précise le sens de l’expression « représentants présents 
et votants » ; l’expression « Hautes Parties contractantes présentes et votantes» a le même sens. 
Cf. Actes II, p. 10, CDDH/2/Rev.3, art. 36.

12 Cf. ibid., pp. 9-11, art. 34-40.
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entrera en vigueur pour cet Etat comme pour les autres Parties contractantes, si 
la non-acceptation est retirée avant l’expiration de la période d’un an. Si le retrait 
de la non-acceptation est notifié à l’Etat dépositaire après l’expiration du délai 
d’un an imparti au paragraphe 4, l’amendement entre en vigueur trois mois après 
la notification de ce retrait.

3828 Lors de la discussion du dispositif prévu au paragraphe 5, le Président de la 
Commission II a noté que, conformément à l’article 32 de la Convention de 
Vienne sur le droit des traités, les comptes rendus analytiques de la conférence 
pourront, de façon générale, être utilisés comme moyen pour interpréter le texte 
en cas de doute sur sa signification exacte. Par ailleurs, le représentant du 
Royaume-Uni expliqua, au nom des auteurs de l’amendement CDDH/II/359, 
que:

«[...] le paragraphe 5 du texte élaboré par la Sous-Commission technique a 
servi de modèle pour la rédaction dudit amendement, de même que certains 
instruments internationaux récents qui sont suivis d’annexes techniques, en 
particulier le Protocole de l’OMCI sur l’intervention en haute mer en cas de 
pollution par des substances autres que les hydrocarbures (1973). Afin 
d’accélérer l’entrée en vigueur des amendements à ces annexes techniques, 
[...] le principe traditionnel est simplement renversé, un Etat étant censé 
accepter un amendement s’il ne le rejette pas. »13

Paragraphe 6

3829 L’efficacité de l’Annexe I est liée aux dispositions adoptées par les 
organisations internationales spécialisées, à la suite des résolutions 17, 18 et 19 
adressées à ces organisations par la Conférence diplomatique.

3830 De ce fait, l’Annexe I peut avoir à s’aligner sur les prescriptions des 
organisations internationales compétentes, notamment en matière de signaux 
lumineux, de radiocommunications, d’identification par radar et par moyens 
électroniques.

3831 II sera donc utile que ces organisations internationales spécialisées soient 
également informées par le dépositaire, conformément au paragraphe 6.

3832 Le présent article ne traite pas explicitement des Etats qui deviendraient Parties 
au Protocole après l’entrée en vigueur d’un amendement à l’Annexe I. Cependant 
l’article 40, paragraphe 5, de la Convention de Vienne précitée établit une règle 
supplétive analogue à celle du paragraphe 5 ci-dessus. Selon cet article, lesdits 
Etats deviennent Parties au Protocole avec son Annexe I amendée, sauf s’ils 
expriment une intention contraire.

Ph.E.

13 Cf. Actes XII, pp. 221-222, CDDH/II/SR.74, par. 42-45. Voir aussi OMI, Convention 
internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant 
entraîner une pollution par les hydrocarbures (INTERVENTION 1969) et Protocole de 1973 sur 
l’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures 
(INTERVENTION PROT 1973).
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Article 99 - Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, 
la dénonciation ne produira ses effets qu’une année après réception de 
l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la 
Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier, 
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 définitive, de rapatriement ou d’établissement des personnes 
protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas 
terminées.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les 
Hautes Parties contractantes de cette notification.

3. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.
4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n’aura d’effet sur 

les obligations déjà contractées du fait du conflit armé au titre du présent 
Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite 
dénonciation devienne effective.
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Commentaire

Généralités

3833 L’idée qu’un Etat puisse se libérer, par la dénonciation, des obligations que le 
droit humanitaire lui impose peut sembler incompatible avec la nature même de 
ce droit1.

3834 Au vu des incertitudes du droit coutumier et de la doctrine sur les possibilités 
de dénoncer un traité sans clause pertinente, il a paru préférable, déjà dans les 
Conventions2, de prévoir un droit de les dénoncer - et en même temps de le 
soumettre à certaines restrictions et de rappeler que certaines obligations 
subsistent en tout état de cause3. Les dispositions adoptées ici reprennent la 
clause pertinente des Conventions et y apportent quelques précisions utiles.

3835 II convient enfin de relever qu’aucun Etat n’a jamais dénoncé les Conventions 
et d’espérer que le présent article restera lui aussi théorique.

3836 Le présent article a été adopté par consensus tant en Commission I qu’en 
Conférence plénière4.

Paragraphe 1

3837 Le délai d’un an, dès réception par le dépositaire de la notification écrite exigée 
par le paragraphe 2, pour que la dénonciation produise ses effets est repris de 
l’alinéa 3 de l’article cité des Conventions.

3838 Dans sa première partie, la deuxième phrase du paragraphe stipule toutefois 
que l’effet d’une dénonciation sera suspendu si, à l’expiration de ce délai d’un an, 
la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier 
(Principes généraux et champ d’application)5. Il s’agit là encore d’une exception 
prévue par le même alinéa des Conventions, dont le libellé n’est malheureu
sement pas sans équivoque.

3839 Littéralement, ledit alinéa stipule que l’effet de la dénonciation sera suspendu 
si la Puissance dénonçante se trouve dans une situation couverte par les 
Conventions au moment où elle notifie sa dénonciation.

3840 Cette interprétation littérale n’a pas été retenue par le CICR dans son 
Commentaire des Conventions6, car l’esprit de l’article engage à l’appliquer dans

1 Cf. Actes VII, p. 35, CDDH/SR.47, par. 106.
2 Art. 63/62/142/158 commun aux Conventions. Relevons que le Protocole II a lui aussi été 

muni d’une clause de dénonciation (art. 25), qui ne figurait pas dans le projet.
3 Sur la question de la dénonciation des traités, notamment, cf. art. 56 de la Convention de 

Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités et, parmi d’autres, M. Akehurst, «Treaties, 
Termination»,/"« Encyclopedia of Public International Law, op. cit., Instalment 7 (1984), p. 507.

4 Actes IX, p. 488, CDDH/I/SR.76, par. 7; Actes VII, p. 35, CDDH/SR.47, par. 105.
5 Cf. les par. 3 et 4 de cet art., relatifs au champ d’application.
6 Cf. p. ex. Commentaire /, pp. 463-464 (art. 63, al. 3).
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un sens plus large : la dénonciation notifiée moins d’un an avant la survenance 
d’un cas d’application voit elle aussi son effet suspendu jusqu’à la fin de cette 
situation, y compris les éventualités introduites par les mots «et, en tout cas, aussi 
longtemps que».

3841 Cette interprétation selon l’esprit de l’article n’a pas été contestée. S’il y avait 
eu le moindre doute, il ne peut plus y en avoir désormais. Il est en effet difficile 
de concevoir que, comme résultat de clauses de dénonciation prétendues 
divergentes, le Protocole continuerait de s’appliquer alors que les Conventions 
qu’il complète auraient déjà cessé de le faire7.

3842 L’effet de la dénonciation sera suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de 
l’occupation et, en tout cas, jusqu’à la fin des opérations de libération définitive, 
de rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les Conventions 
ou par le présent Protocole : sur ces diverses notions, on se référera au 
commentaire de l’article 3 (Début et fin de l’application), alinéa b (supra, p. 67).

3843 On ne dit pas « aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue», comme 
dans l’article commun des Conventions, mais «jusqu’à la fin du conflit armé ou 
de l’occupation». Cela tient compte du long délai qui peut s’écouler entre «la fin 
générale des opérations militaires et de l’occupation » (article 3 - Début et fin de 
l’application, alinéa b) et la conclusion formelle d’un traité de paix, qui n’a même 
parfois jamais lieu. Or, si le délai d’un an est effectivement écoulé, il n’est pas 
nécessaire de prolonger la suspension de l’effet de la dénonciation au-delà du 
moment où les Conventions et le Protocole cessent d’être applicables - soit la fin 
générale des opérations militaires ou de l’occupation, sous réserve des opérations 
ultérieures de libération définitive, de rapatriement ou d’établissement de 
personnes protégées.

3844 Un dernier problème surgit quant au rapport entre la suspension de l’effet de 
la dénonciation selon l’article cité des Conventions et selon le présent paragraphe. 
La suspension intervient pour les Conventions en présence de situations prévues 
par leurs articles communs 2 ou 3 (ce dernier relatif aux conflits ne présentant pas 
un caractère international) : l’ensemble des Conventions est donc maintenu en 
vigueur même si la Partie dénonçante n’est engagée que dans un conflit armé non 
international. La suspension doit-elle, dans une telle éventualité, valoir pour le 
Protocole ? Le Protocole pouvant être dénoncé sans que les Conventions le 
soient, et le présent paragraphe se référant à l’article premier du Protocole 
(Principes généraux et champ d’application), on doit répondre par la négative.

Conclusions sur le paragraphe 1

3845 - Il est théoriquement possible de dénoncer les Conventions et le Protocole.
3846 - Un Etat Partie aux Conventions et au Protocole peut dénoncer le Protocole

sans dénoncer les Conventions ; l’inverse est exclu.
3847 - Une dénonciation du Protocole seul ou des Conventions et du Protocole est

suspendue si, au moment de la dénonciation ou dans l’année qui suit, la Partie

7 Une telle application du seul Protocole ne serait d’ailleurs imaginable que pour certaines de 
ses dispositions, p. ex. des Titres III et IV.
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dénonçante est engagée dans une situation visée par l’article premier 
(Principes généraux et champ d’application), paragraphes 3 et 4, du Protocole. 
La dénonciation des Conventions est seule suspendue si, dans la même 
période, la Partie dénonçante est engagée dans une situation visée par leur 
article 3 commun.

3848 - La suspension durera jusqu’à la fin de ladite situation et, en tout cas, aussi 
longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou 
d’établissement des personnes protégées ne seront pas terminées.

Paragraphe 2

3849 Une dénonciation éventuelle devrait, comme la ratification et l’adhésion, se 
faire par une notification écrite adressée au dépositaire, qui en informerait toutes 
les Parties contractantes.

3850 Selon les articles 100 (Notifications), alinéa e, et 101 (Enregistrement), 
paragraphe 2, le dépositaire doit encore en informer les Parties aux Conventions, 
signataires ou non du Protocole, ainsi que le Secrétariat des Nations Unies8.

Paragraphe 3

3851 «La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante», c’est-à- 
dire dans les relations entre elle et les autres Etats liés par le Protocole; les 
relations entre ceux-ci n’en sont pas affectées.

3852 Reprise de l’alinéa 4 de l’article pertinent des Conventions, cette disposition 
découle de la non-exigence de la participation universelle : si une Partie au conflit 
n’est pas ou n’est plus liée par le Protocole, les Parties à cet instrument restent 
néanmoins liées par lui dans leurs relations réciproques.

3853 Cette idée est celle même qui fonde l’alinéa 2, première phrase, de l’article 2 
commun aux Conventions ainsi que le paragraphe 2, première phrase, de l’article 
96 du Protocole (Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent 
Protocole).

Paragraphe 4

3854 Ce paragraphe rappelle une règle du droit coutumier que codifie de façon 
générale la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités9. La 
période visée, soit après que la dénonciation est devenue effective selon le 
paragraphe 1, ainsi que la formule « tout acte commis», montrent clairement que

8 On se référera au commentaire de l’art. 100, infra p. 1138, pour l’ensemble des fonctions du 
dépositaire.

9 Art. 70 (Conséquences de l’extinction d’un traité) : la dénonciation d’un traité multilatéral 
par un Etat «ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des 
parties, créés par l’exécution du traité» avant que la dénonciation ne produise ses effets.
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sont visées ici les obligations de poursuivre les infractions (articles 85 - Répression 
des infractions au présent Protocole, 86 - Omissions, 88 - Entraide judiciaire en 
matière pénale, 89 - Coopération et 90 - Commission internationale d’éta
blissement des faits) et de fournir réparation (article 91 - Responsabilité).

3855 Cette règle valant même sans confirmation explicite et le Protocole étant 
additionnel aux Conventions, il faudra aussi tenir compte de leurs articles 
pertinents10, que les Conventions aient été dénoncées ou non.

Autres obligations résiduelles

3856 Outre les obligations que nous venons d’examiner, d’autres devoirs 
subsisteraient pour la Partie dénonçante, qu’elle ait dénoncé le Protocole seul ou 
le Protocole et les Conventions. L’article correspondant des Conventions le 
spécifie, dans une formule inspirée de la clause dite de Martens que l’article 
premier (Principes généraux et champ d’application), paragraphe 2, du Protocole 
a reprise à son tour. Même en l’absence de toute clause conventionnelle, «les 
personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire 
des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des 
principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »11.

3857 Une fois que la dénonciation déploie ses effets, la Partie dénonçante reste donc 
liée par les obligations visées au paragraphe 4, par les autres traités en vigueur à 
son égard, par l’ensemble du droit coutumier pertinent, y compris les clauses des 
Conventions et du Protocole qui représentent une codification du droit 
coutumier, et en particulier par le jus cogens12.

B. Z.

10 Art. 49-52 / 50-53 / 129-132 / 146-149.
11 Cf. aussi art. 43 (Obligations imposées par le droit international indépendamment d’un 

traité) de la Convention de Vienne précitée.
12 Le jus cogens désigne les normes impératives du droit international général, définies comme 

suit par l’article 53 (Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général 
(jus cogens)) de la Convention de Vienne précitée : «une norme impérative du droit international 
général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son 
ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être 
modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère», 
cf. par exemple L.A. Alexidze, «Legal Nature of Jus Cogens in Contemporary International 
Law», 172 RCADI, 1981/III, PP- 219-270.





Protocole I

Article 100 - Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties
aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole :
a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de 

ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94;
b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément 

à l’article 95;
c) des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 

90 et 97;
d) des déclarations reçues conformément à l’article 96, paragraphe 3, qui 

seront communiquées par les voies les plus rapides;
e) des dénonciations notifiées conformément à l’article 99.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 173; 3e partie, p. 27 (art. 88). Actes III, p. 376. Actes VII, 
p. 35, CDDH/SR.47, par. 106; p. 43, id., Annexe (Israël). Actes IX, p. 372, 
CDDH/I/SR.67, par. 7-8; p. 377, par. 41; p. 379, par. 49; p. 380, par. 56-57; p. 
381, par. 60; p. 382, par. 71; p. 389, CDDH/I/SR.68, par. 21; pp. 487-488, 
CDDH/I/SR.76, par. 1-2, 7. Actes X, pp. 183-185, CDDH/405/Rev.l, par. 3-5, 
11-12; p. 202, par. 104-108; pp. 241-243, id., Annexe III, par. 1-3; pp. 248-249, 
par. 26.

Autres références

CE 1972, Textes, p. 27 (art. 86). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 171-172 
(art. 86). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 199, par. 4.207-4.208 (art. 86); vol. II, p. 
121, CE/COM IV/65. Commentaires projets, pp. 112-113 (art. 88).

Commentaire

3858 La désignation d’un dépositaire est une caractéristique commune des traités 
plurilatéraux ou multilatéraux. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats,
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une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif d’une 
telle organisation L’institution et les tâches du dépositaire sont codifiées par les 
articles 76 à 80 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités1 2.

3859 Le dépositaire des Conventions de 1949 et de celles qui les ont précédées étant 
le Conseil fédéral suisse (gouvernement fédéral), il allait de soi de le désigner 
comme dépositaire du Protocole.

3860 Outre celles décrites par le présent article et les articles auxquels il se réfère 
(84 - Lois d’application, 90 - Commission internationale d’établissement des faits, 
92 - Signature, 93 - Ratification, 94 - Adhésion, 95 - Entrée en vigueur, 96 - 
Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, 97 - 
Amendement, 99 - Dénonciation), d’autres fonctions sont attribuées au 
dépositaire par les articles 7 (Réunions), 98 (Révision de l’Annexe T), 101 
(Enregistrement) et 102 (Textes authentiques).

3861 Enfin, en exécution d’une tâche coutumière du dépositaire, codifiée par la 
Convention de Vienne, le dépositaire a adressé à deux reprises aux Etats Parties 
aux Conventions des propositions de rectification du texte original du Protocole; 
en l’absence d’objection de la part des Etats intéressés dans le délai fixé, le 
dépositaire procéda ultérieurement aux rectifications proposées.

3862 L’expression «les Hautes Parties contractantes » s’entend des Etats devenus 
Parties au Protocole par ratification, adhésion ou succession3. Ces Etats sont 
tous, conformément aux articles 92 (Signature), 93 (Ratification) et 94

1 Cf. par exemple à ce sujet J. Stoll, «Depositary», in Encyclopedia of Public International 
Law, op. cit., Instalment 7 (1984), p. 68.

2 En voici l’essentiel, soit l’article 77 (Fonctions du dépositaire) :
« 1. A moins que le traité n’en dispose ou que les Etats contractants n’en conviennent autrement, 
les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes :

a) assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis;
b) établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en 

d’autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et 
aux Etats ayant qualité pour le devenir;

c) recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et 
communications relatifs au traité;

d) examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se 
rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l’attention 
de l’Etat en cause;

e) informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des actes, notifications 
et communications relatifs au traité ;

f) informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu 
ou déposé le nombre de signatures ou d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion requis pour l’entrée en vigueur du traité;

g) assurer l’enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ;
h) remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de la présente Convention.

2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de l’accomplissement 
des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l’attention des Etats signataires 
et des Etats contractants ou, le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation internationale 
en cause.»

3 Sur l’expression «les Hautes Parties contractantes», cf. commentaire du Préambule, supra, 
p. 25. Sur la ratification, l’adhésion et la succession, cf. commentaire art. 93, supra, pp. 1095-1096, 
et art. 94, supra, p. 1099.
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(Adhésion), des Parties aux Conventions ; on aurait donc pu se contenter, au 
fond, de ne mentionner que celles-ci dans la phrase introductive.

3863 Les communications du dépositaire sont faites sous forme de notifications 
écrites ; seul l’alinéa d exige que soient utilisées «les voies les plus rapides».

Alinéa a

3864 Le dépositaire a notifié, tout au long de la période d’ouverture à la signature, 
les diverses signatures apposées au Protocole. Il a procédé de même pour le dépôt 
des instruments de ratification et d’adhésion. Il devrait en aller de même dans un 
cas de succession. Les notifications comportaient le texte des déclarations et 
réserves qui accompagnaient certaines signatures, ratifications ou adhésions4.

Alinéa b

3865 L’entrée en vigueur du Protocole le 7 décembre 1978, selon les termes de son 
article 95 (Entrée en vigueur), paragraphe 1, a été dûment notifiée par le 
dépositaire.

Alinéa c

3866 Les Parties contractantes doivent, selon l’article 84 (Lois d’application), se 
communiquer les traductions officielles du Protocole, ainsi que les lois et 
règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assumer 
l’application.

3867 Selon l’article 90 (Commission internationale d’établissement des faits), 
paragraphe 2, alinéa a, les Parties contractantes peuvent déclarer reconnaître de 
plein droit et sans accord spécial, à l’égard de toute autre Haute Partie 
contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission 
internationale d’établissement des faits pour enquêter sur les allégations d’une 
telle autre Partie. Au 31 décembre 1984, six Etats ont fait une telle déclaration 
lors de la ratification5; aucun n’en a fait à la signature, à l’adhésion ou, comme 
l’article 90 (Commission internationale d’établissement des faits) le prévoit, 
«ultérieurement à tout autre moment».

3868 Enfin, l’article 97 (Amendement) a trait aux amendements qui seraient 
proposés au présent Protocole. Aucun amendement n’avait été proposé aux 
termes dudit article au 31 décembre 1984.

4 Sur la question des réserves et déclarations, cf. introduction au présent Titre, supra, pp. 1085- 
1090.

5 Pour la liste de ces Etats, cf. infra, p. 1571.
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Alinéa d

3869 II s’agit ici de la transmission des déclarations qui seraient faites par une 
autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante 
dans un conflit du caractère mentionné à l’article premier (Principes généraux et 
champ d’application), paragraphe 4. Cette transmission doit être faite par les 
voies les plus rapides. On comprend ce souci, puisqu’il s’agit de l’application du 
Protocole dans un conflit en cours et que des vies humaines sont peut-être en jeu.

3870 Selon ses propres termes, le dépositaire ne se prononcera pas sur la 
représentativité de l’autorité dont émane la déclaration ; en revanche, il ne 
procédera à une notification en application du présent alinéa que si l’Etat contre 
lequel lutte l’autorité est Partie au Protocole6.

Alinéa e

3871 Une dénonciation éventuelle du Protocole devrait être notifiée par le 
dépositaire dans les mêmes formes que les autres actes visés au présent article - 
à l’exception de l’alinéa d. Les effets de cette dénonciation pourraient toutefois 
être suspendus dans les conditions et pour la durée définies par l’article 99 
{Dénonciation), paragraphe 1.

B. Z.

6 Message du Conseil fédéral suisse aux Chambres fédérales (parlement), du 18 février 1981, 
chapitre 211.72.
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Article 101 - Enregistrement

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

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

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 173; 3e partie, p. 27 (art. 89). Actes III, p. 377. Actes VII, 
p. 35, CDDH/SR.47, par. 106. Actes IX, p. 372, CDDH/I/SR.67, par. 7-8; p. 378, 
par. 43; p. 379, par. 49; pp. 487-488, CDDH/I/SR.76, par. 1-2, 7. Actes X, pp. 
183-185, CDDH/405/Rev. 1, par. 3-5, 11-12; p. 203, par. 109-111; pp. 241-243, 
id., Annexe III, par. 1-3; p. 249, par. 27.

Autres références

CE 1972, Textes, p. 27 (art. 87). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 171-172 
(art. 87). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 200, par. 4.209 (art. 87). Commentaires 
projets, p. 113 (art. 89).

Commentaire

3872 Comme on l’a vu à propos de l’article 95 (Entrée en vigueur), le Protocole est 
entré en vigueur le 7 décembre 1978, après la ratification du Ghana et l’adhésion 
de la Libye. Il a été dûment transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations 
Unies aux fins d’enregistrement et de publication. Selon l’article 102, paragraphe 
1, de la Charte des Nations Unies, tout traité et tout accord international auquel
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participe un Membre des Nations Unies doit être aussitôt que possible transmis 
pour enregistrement au Secrétariat et publié par lui1.

3873 Le même article 102 de la Charte prévoit, dans son paragraphe 2, que les Etats 
parties à un traité ne peuvent l’invoquer devant un organe des Nations Unies que 
s’il a été dûment enregistré par le Secrétariat2.

3874 La publication au Recueil des traités des Nations Unies se fait dans les langues 
authentiques du traité et en tout cas en français et anglais. Le volume croissant 
des traités à publier a entraîné un sérieux retard dans la publication du Recueil 
des traités, dépassant largement le délai considéré comme normal d’un an entre 
l’enregistrement et la publication. L’Assemblée générale a étudié les mesures à 
prendre au cours de sa trente-troisième session (1978)3 et de sessions ultérieures.

3875 En fait, le Protocole, s’il a bien été enregistré en 1979, n’était pas encore publié 
au 31 décembre 1984.

3876 Le paragraphe 2 du présent article ne demande de notifier au Secrétariat des 
Nations Unies que les ratifications, adhésions et dénonciations. Les successions 
doivent évidemment elles aussi être notifiées4. Il en ira de même, dès son entrée 
en vigueur, de tout amendement adopté conformément aux articles 97 
{Amendement) ou 98 (Révision de l’Annexe f). On pourrait souhaiter que soient 
également notifiées les déclarations prévues aux articles 90 {Commission 
internationale d’établissement des faits) (paragraphe 2, alinéa a) et 96 {Rapports 
conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole) (paragraphe 3).

B. Z.

1 Sur cet article de la Charte, cf. L.M. Goodrich, E. Hambro, A.P. Simons, Charter of the 
United Nations, Commentary and Documents (3e éd.), New York et Londres, 1969, pp. 610-614.

2 Pour le rôle des Nations Unies en faveur du droit international humanitaire et de son 
application, cf. commentaire art. 89, supra, pp. 1058-1059.

3 Sur la base d’un rapport du Secrétaire général du 2 octobre 1978, A/33/258, point 119 de 
l’ordre du jour, «Enregistrement et publication des traités et accords internationaux en vertu de 
l’article 102 de la Charte des Nations Unies».

4 Pour les notions de ratification, adhésion et succession, cf. commentaire art. 93-94, supra, 
pp. 1095-1096 et 1099.
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Article 102 - Textes authentiques

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

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 173; 3e partie, p. 27, (art. 90). Actes III, pp. 378-379. Actes 
VII, p. 35, CDDH/SR.47, par. 106. Actes IX, p. 372, CDDH/I/SR.67, par. 7-8; 
pp. 378-79, par. 43-49; pp. 399-400, CDDH/I/SR.69, par. 13-24; pp. 487-488, 
CDDH/I/SR.76, par. 1-2, 6-7. Actes X, pp. 183-184, CDDH/405/Rev.l, par. 3-5; 
pp. 184-185, par. 11; p. 203, par. 112-115; pp. 241-243, id., Annexe III, par. 1-3; 
p. 249, par. 28-29 ; p. 285, Annexe IV (art. 90).

Autres références

CE 1972, Textes, p. 27 (art. 88). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 171-172 
(art. 88). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 200, par. 4.211. Commentaires projets, pp. 
113-114 (art. 90).

Commentaire

Généralités

3877 Le présent article prévoit tout d’abord que l’original du Protocole sera déposé 
auprès du dépositaire, dont la garde de ce document est par définition la fonction 
primordiale1. Le dépositaire en fera parvenir des copies certifiées conformes aux 
Parties aux Conventions, seules habilitées à participer au Protocole2.

1 Pour l’ensemble des fonctions du dépositaire, cf. commentaire art. 100, supra, p. 1138.
2 Cf. commentaire art. 92 et 94, supra, pp. 1092-1093 et 1100.



1144 Protocole I - Article 102

3878 Rédigés autrefois uniquement en une ou deux langues, la plupart des traités 
multilatéraux le sont de nos jours en plusieurs langues et, pour les traités 
universels, le plus fréquemment dans les six langues officielles des Nations Unies 
- soit l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

3879 Jusqu’en 1929, les Conventions de Genève étaient élaborées en français 
seulement. Celles de 1949 furent élaborées parallèlement en anglais et en 
français; leur article commun 55/54/153/150 déclara ces deux langues également 
authentiques et chargea le dépositaire de faire établir des traductions officielles 
en langues russe et espagnole.

3880 Le projet du CICR proposait de s’en tenir à la même formule, tout en laissant 
ouverte la liste des langues dans lesquelles une traduction officielle serait établie. 
Le présent libellé, omettant toute traduction officielle et retenant comme textes 
authentiques les versions dans les six langues officielles des Nations Unies, fut 
adopté par consensus en Groupe de travail, en Commission I et en Conférence 
plénière3.

Les différents statuts de versions linguistiques

Textes authentiques

3881 Un traité peut être authentifié, c’est-à-dire faire foi, dans une ou plusieurs 
langues, selon la décision de l’instance qui l’adopte. Il s’agira, en général, des 
langues dans lesquelles l’instance en question a mené ses travaux ou, au moins, 
adopté le traité. Cela comporte toutefois deux exceptions possibles.

3882 Le traité peut prévoir que l’un des textes authentifiés (en principe par la 
signature de l’Acte final) l’emportera en cas de divergence ; cette possibilité est 
prévue par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités en son 
article 33 (Interprétation de traités authentifiés). Le Protocole n’a pas retenu de 
telle priorité d’un texte déterminé, comme le démontre l’expression « sont 
également authentiques».

3883 En revanche, la CDDH a recouru de fait à la deuxième exception envisagée 
par le même article de la Convention de Vienne précitée. En effet, si les six 
langues officielles des Nations Unies étaient bien devenues, à des moments 
différents4, langues officielles et langues de travail de la CDDH5, la langue 
chinoise ne fut pas utilisée dans la documentation de la Conférence. La délégation 
du pays hôte fit cependant savoir au Groupe de travail compétent que des 
dispositions étaient prises pour établir dans un délai raisonnable, en collaboration 
avec les autorités chinoises, une version chinoise du Protocole ; le Groupe de 
travail adopta dès lors par consensus le présent article. La version chinoise fut

3 Cf. respectivement, Actes X, p. 249, CDDH/405/Rev.l, Annexe III (CDDH/I/350/Rev.l), 
par. 28-29; Actes IX, p. 488, CDDH/I/SR.76, par. 7; Actes VII, p. 35, CDDH/SR.47, par. 106.

4 Pour plus d’indications, cf. le second paragraphe de la note liminaire figurant dans chaque 
volume des Actes.

5 Cf. Actes II, p. 14, CDDH/2/Rev.3 (Règlement intérieur), art. 51.
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communiquée par le dépositaire aux Etats Parties aux Conventions en date du 12 
octobre 1977.

3884 Les six langues énumérées sont donc également authentiques - «font 
également foi», selon une autre formule consacrée. Cela signifie que toutes ces 
versions ont exactement la même teneur et que chacune d’entre elles représente 
fidèlement les dispositions adoptées par la Conférence diplomatique.

3885 Force est de reconnaître que cette double affirmation, trop catégorique, 
constitue plutôt une présomption : selon l’article précité de la Convention de 
Vienne, « les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers 
textes authentiques». Lorsque la comparaison des textes authentiques fait 
apparaître une différence de sens et que, comme c’est le cas pour le Protocole, 
aucun texte déterminé ne l’emporte en cas de divergence, le même article prévoit 
la règle suivante :

a) application des deux articles précédents de la même Convention (31 - Règle 
générale d’interprétation; 32 - Moyens complémentaires d’interprétation);

b) si cela ne permet pas d’éliminer la différence de sens, on adoptera le sens qui, 
compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.

3886 La pluralité de textes authentiques peut donc créer des difficultés en cas de 
divergences ou contradictions; elle peut en revanche, bien plus souvent, faciliter 
l’interprétation par la comparaison entre les diverses versions. Outre qu’elle doit 
être surmontée selon les règles et moyens d’interprétation ci-dessus évoqués, une 
différence éventuelle entre les textes authentiques peut donner lieu, lorsque c’est 
opportun, à une procédure de correction6.

Traductions officielles

3887 Un traité peut prévoir qu’existeront, en plus des textes authentiques, des 
traductions officielles; nous avons vu que tel était le cas des Conventions. De 
telles traductions ont pour but essentiel d’éviter la naissance de versions 
différentes dans une même langue.

3888 Elles sont officielles en ce qu’elles émanent de l’instance même qui a adopté le 
traité, ou d’un organe qui aura été désigné à cette fin, par exemple le dépositaire. 
En cas de divergence, les textes authentiques l’emportent sur ces traductions 
officielles, qui ne doivent pas être confondues avec les traductions officielles 
nationales, dont nous traiterons plus loin sous « Autres traductions».

3889 Ce bref rappel s’impose au vu de la constellation linguistique particulière des 
Conventions et du Protocole : deux versions sont textes authentiques pour les 
Conventions et le Protocole (anglais et français) ; deux autres versions sont 
traductions officielles pour les Conventions et textes authentiques pour le 
Protocole (espagnol et russe); deux autres versions, enfin, n’ont pas de statut 
spécial pour les Conventions et sont textes authentiques pour le Protocole (arabe

6 Cf. Convention de Vienne précitée, art. 79 - Correction des erreurs dans les textes ou copies 
certifiées conformes des traités. Voir aussi commentaire art. 100, supra, p. 1138.



1146 Protocole I - Article 102

et chinois). L’interprétation des Conventions et du Protocole doit dûment tenir 
compte de ces différents statuts.

Autres traductions

3890 L’ordre juridique de chaque Partie au Protocole déterminera dans quelles 
langues celle-ci doit faire établir une traduction du Protocole7. Ces traductions 
sont officielles dans la mesure où l’Etat les établit ou les reconnaît; elles ne 
doivent pas être confondues avec les traductions officielles prescrites par un traité 
et définies ci-dessus.

3891 Seuls les textes authentiques font foi, et ils l’emportent sur toute traduction. A 
des fins d’information mutuelle, le Protocole prévoit toutefois que les Parties s’en 
communiqueront aussi rapidement que possible leurs traductions officielles8.

3892 Relevons encore le cas des langues communes à deux ou plusieurs pays : dans 
toute la mesure du possible, il serait utile que, pour chacune de ces langues, les 
pays intéressés s’efforcent d’élaborer et àdopter une traduction officielle 
commune.

B. Z.

7 Cette traduction peut se baser sur n’importe lequel des six textes authentiques; une plus 
grande sécurité résultera toutefois sans aucun doute de la comparaison de deux ou plusieurs de 
ces textes authentiques.

8 II en va de même des autres lois et règlements adoptés pour en assurer l’application; cf. 
commentaire art. 80 et 84, supra, pp. 953 et 993.
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Introduction

3893 L’Annexe I au Protocole I, intitulée « Règlement relatif à l’identification», 
contient des règles techniques relatives à la signalisation et à l’identification :

- du personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires,
- du personnel et des moyens de transport de la protection civile,
- des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses,

identifiables, visuellement, par les signes distinctifs qui leur sont exclusivement 
réservés, ainsi que par les signaux distinctifs et les moyens techniques prévus dans 
l’Annexe I.

3894 Ces règles techniques sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions 
prévues aux articles 18 (Identification), 56 (Protection des ouvrages et installations 
contenant des forces dangereuses) et 66 (Identification) du Protocole I. L’Annexe 
I comprend seize articles, répartis en six chapitres. Certaines de ses dispositions 
sont liées aux résolutions 17, 18 et 19 adoptées, comme l’Annexe I, en 1977, par 
la Conférence diplomatique, à sa quatrième session.

Titre de l’Annexe I au Protocole

3895 Le projet d’Annexe I présenté par le CICR en 1974, à la première session de 
la Conférence diplomatique, avait pour titre : « Règlement relatif à l’identification 
et à la signalisation du personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires, 
ainsi que du personnel, du matériel et des moyens de transport de la protection 
civile»1.

3896 Pour examiner ce projet, la Commission II de la Conférence diplomatique créa 
une Sous-commission technique, qui se réunit lors des première et troisième 
sessions. Dans ses rapports à la Commission II, la Sous-commission technique 
adopta, sans changement, le titre du projet d’Annexe I du CICR2.

1 Actes I, 3e partie, p. 29.
2 Actes XI, p. 5, CDDH/II/SR.l, par. 4; pp. 83-90, CDDH/II/SR.ll, par. 2, 5, 53-66; pp. 

91-93, CDDH/II/SR.12, par. 1-18. Actes XIII, pp. 23-53, CDDH/49/Rev.l, Annexe II, 
Appendices I-III; p. 164, CDDH/221/Rev.l, par. 260. Approbation à la deuxième session, en 
1975, par la Commission II, du rapport de la Sous-commission technique établi à la première 
session de la Conférence : Actes V, p. 220, CDDH/SR.22, par. 5. Actes XII, pp. 171-181, CDDH/ 
II/SR.70, par. 1-62, rapport de la Sous-commission technique, 3e session; pp. 183-193, CDDH/II/ 
SR.71, par. 1-87.
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3897 Cependant, à la troisième session, en mai 1976, la Commission II, qui examinait 
le rapport de sa Sous-commission technique, accepta une proposition du 
Royaume-Uni demandant d’ajouter le mot « recognition » dans le titre de 
l’Annexe, dans sa version anglaise seulement3. Après l’adoption du rapport, par 
suite d’une divergence d’interprétation probablement, le mot « reconnaissance » 
fut également introduit dans les versions française et espagnole, alors qu’il ne 
l’était pas dans les versions russe et arabe. Compte tenu de ces variantes, le titre 
devint : Règlement relatif à l’identification, à la reconnaissance et à la 
signalisation du personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires, ainsi 
que du personnel, du matériel et des moyens de transport de la protection civile4.

3898 Ce titre et le texte de l’Annexe furent réexaminés, entre la troisième et la 
quatrième sessions de la Conférence diplomatique, par le groupe formé d’experts 
du secrétariat de la Conférence et du CICR, ainsi que du groupe de conseillers 
techniques de la Conférence. Ils se réunirent en novembre 1976 et en janvier 
1977; leur tâche était de préparer les travaux du Comité de rédaction de la 
Conférence5. Ils laissèrent subsister le mot « reconnaissance » dans les versions 
précitées; la divergence fortuite entre ces versions et les autres n’exista 
momentanément qu’entre la troisième et la quatrième session, où elle disparut 
lorsque le titre fut révisé par le Comité de rédaction.

3899 Le titre était long et il était souhaitable de le simplifier. Le Comité de rédaction 
de la Conférence estima que le terme «identification», au sens du Protocole I et 
de son Annexe I, avait la même signification dans chacune des langues utilisées 
et qu’à lui seul il couvrait bien toute la matière de l’Annexe, y compris les 
innovations approuvées à la quatrième session :

- le signe distinctif international de la protection civile6;
- le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des 

forces dangereuses7.

3900 Après l’adoption définitive, en Commissions II et III, des articles du Protocole 
I concernant ces deux nouveaux signes, le titre fut revu par le Comité de 
rédaction. Il proposa à la Conférence une formule succincte : Règlement relatif à 
l’identification, ce qui fut adopté par consensus en séance plénière de la 
Conférence comme titre définitif de l’Annexe I. Les titres des articles dans les 
versions successives de l’Annexe I et la liste des amendements la concernant sont 
présentés à la fin du Volume III des Actes de la Conférence8.

3 Actes XII, pp. 186-187, CDDH/II/SR.71, par. 21 et 27 à 30.
4 Actes XIII, pp. 274-277, CDDH/235/Rev.l, par. 50-66.
5 Actes II, p. 466, CDDH/SEC/Inf. 1, Vol. I (31 janvier 1977, p. 159); p. 655, CDDH/404/ 

Rev.l, par. 6.
6 Actes XIII, pp. 383-385, CDDH/406/Rev.l, par. 59-62.
7 Actes XV, p. 475, CDDH/407/Rev.l, par. 31 ; pp. 493-495, Annexe I.
8 Actes VII, pp. 52-57, CDDH/SR.48, par. 11-19 et Annexe. Actes III, pp. 383-416, 

Amendements au projet d’Annexe, Tableau comparatif.
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Les termes «identification», «signalisation», « reconnaissance »

3901 Ces termes sont utilisés dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 et 
leurs Protocoles additionnels, ainsi que dans l’Annexe I et divers textes 
concernant la sécurité du personnel, des unités et des moyens de transport 
sanitaires9.

3902 D’après la terminologie du Protocole I, article 8 (Terminologie), alinéa m, le 
terme «signalisation» signifie emploi des signes et signaux distinctifs, destinés 
exclusivement à l’identification des personnes et des biens pour lesquels les 
Conventions et les Protocoles additionnels autorisent l’usage de signes et signaux 
distinctifs.

3903 L’«identification», qui est l’objet de l’article 18 (Identification) du Protocole, 
signifie reconnaître, ou faire reconnaître, les ayants droit à la protection prévue 
par les Conventions et les Protocoles additionnels.

3904 Le terme « reconnaissance », qui figura momentanément dans le projet 
intermédiaire de titre pour l’Annexe I, est utilisé à l’Article 5 (Utilisation 
facultative), paragraphe 2, de cette Annexe; «reconnaissable» est utilisé aux 
articles 15 (Signe distinctif international), paragraphe 3, et 16 (Signe spécial 
international), paragraphe 4. Dans le Protocole, l’article 18 (Identification), 
paragraphe 3, utilise l’expression «se feront en général reconnaître». Au sens du 
Protocole et de son Annexe I, tous ces termes sont synonymes d’identification. 
A ce propos, au cours des discussions à la Commission II, le délégué de l’URSS 
déclara qu’en russe la notion d’identification recouvre celle de reconnaissance. 
De même, pour les délégués de la France et de l’Espagne, ajouter 
« reconnaissance » après « identification » était inutile10.

Champ d’application

3905 Le champ d’application du Règlement relatif à l’identification est délimité par 
les articles ci-après du Protocole. Avec les articles correspondants du Règlement 
sont citées ici, pour mémoire, les résolutions de la Conférence diplomatique qui 
les concernent :

1) L’article 18 (Identification), qui concerne l’identification du personnel 
sanitaire et religieux et l’identification des unités et moyens de transport 
sanitaires civils et militaires, plus particulièrement les aéronefs sanitaires 
(Chapitres I à IV, articles 1 à 13; résolutions 17, 18 et 19).

2) L’article 56 (Protection des ouvrages et installations contenant des forces 
dangereuses) (Chapitre VI, article 16).

3) L’article 66 (Identification), qui concerne l’identification du personnel, des 
bâtiments et du matériel de la protection civile (Chapitre V, articles 14 et 15).

9 lre Convention, art. 36; IIe Convention, art. 43; Protocole I, art. 8, al. m, et art. 18, par. 5-6; 
Annexe I, art. 5, par. 2; CEI!, deuxième partie, pp. 38-75, notamment pp. 38, 39, 42, 43; CE 
1971, Rapport, p. 36, Annexe IV; CE 1972, Mémoire technique.

10 Actes XII, pp. 186-187, CDDH/II/SR.71, par. 21 à 30; p. 174, CDDH/II/SR.70, par. 14 à 
16, sur le sens de «identification» et «récognition».
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Révision

3906 L’article 98 (Révision de l’Annexe I) du Protocole prévoit la révision périodique 
de l’Annexe I, afin qu’elle soit toujours adaptée aux développements techniques. 
En effet, pour rester efficaces, les méthodes et moyens d’identification et de 
signalisation protectrices doivent évoluer parallèlement à l’évolution technique 
des armées de terre, de mer et de l’air.

3907 C’est pourquoi il était préférable de réunir les règles techniques dans un 
Règlement annexé au Protocole I, d’une part pour alléger le texte des dispositions 
légales et, d’autre part, à cause de la procédure spéciale prévue à l’article 98 
(Révision de l’Annexe I) du Protocole pour la révision périodique.

Historique

3908 En 1949, la Conférence diplomatique réunie à Genève avait notamment pour 
tâche de réviser les deux conventions internationales édictant des dispositions 
pour l’identification et la signalisation du personnel, des unités et des moyens de 
transport sanitaires ; il s’agissait de la Convention de Genève pour l’amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne du 27 juillet 1929 
et de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève du 6 juillet 1906 (Xe 
Convention de La Haye de 1907).

3909 La genèse des travaux relatifs à la signalisation et à l’identification des moyens 
de transport sanitaires, maritimes et aériens, s’inscrit dans la chronologie des 
réunions et des préparatifs qui précédèrent la révision des deux conventions 
internationales précitées :

1930 - XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Bruxelles

3910 Résolution XVII - Aviation sanitaire en temps de paix : développement de 
l’aviation sanitaire civile et militaire en temps de paix; passage des frontières ; 
priorité dans la transmission ; simplification des formalités ; participation des 
flottes aériennes marchandes.

3911 Résolution XXII - Action de la Croix-Rouge sur mer: projet d’une réunion 
d’experts pour l’étude de différents points, notamment la modification de la Xe 
Convention de La Haye de 1907.

3912 Résolution XXIII - Aviation sanitaire en temps de guerre : projet d’une 
Convention additionnelle à la Convention de Genève de 1929. L’aviation 
sanitaire fut introduite dans la Convention de 1929, à l’article 18, avec le vœu III 
de l’Acte final de la Conférence diplomatique qui demandait une réglementation 
plus étendue pour l’aviation sanitaire. La résolution XXIII est une contribution 
à la réalisation de ce vœu11.

11 Résolution XXII: voir RICR, octobre 1930, p. 862. Résolution XXIII: voir RICR,
novembre 1934, p. 896.
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1934 - XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Tokyo

3913 Résolution XXXIII - Action de la Croix-Rouge sur mer: renouvellement du 
mandat donné au CICR en 1930 par la résolution XXII; révision de la Xe 
Convention de La Haye concernant la guerre maritime12.

1934 - Comité juridique international de l’aviation, Paris

3914 Nouveau projet de Convention additionnelle à la Convention de Genève du 27 
juillet 1929, concernant l’emploi des aéronefs sanitaires en temps de guerre.

3915 Projet présenté par MM. Julliot et Schickelé, avec en annexe un code 
international de signaux visuels et par radio, pour les aéronefs sanitaires13.

1936 - CICR, Tests de visibilité du signe de la Croix-Rouge

3916 Visibilité du signe protecteur vu d’avion : résultats des tests publiés dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge14.

1936 - CICR, 328e circulaire, du 31 juillet

3917 Invitation aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge à se faire représenter à 
une réunion d’experts afin d’étudier la révision de la Convention de Genève. La 
réunion d’experts aura lieu du 19 au 23 octobre 1937.

3918 L’aviation militaire joue un rôle important dans la guerre d’Espagne, qui 
commence en juillet 1936.

1937 - CICR, 337e circulaire, du 5 avril

3919 Révision de la Xe Convention de La Haye de 1907 : envoi d’un questionnaire 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et d’un projet de révision de la Xe 
Convention.

3920 L’identification des navires-hôpitaux (emploi de petits canons pour signaux), 
la recherche et le sauvetage maritime, par avions et bateaux, figurent dans ce 
questionnaire. Le projet de convention révisée mentionne l’emploi de la TSF 
(télégraphie sans fil) par les navires-hôpitaux15.

12 Résolution XXXIII : voir RICR, avril 1937, p. 409.
12 RICR, février 1935, pp. 77-79; ibid., mars 1936, pp. 177-203.
14 RICR, mars 1936, pp. 204-207 : Tests de l’aviation néerlandaise. RICR, mai 1936, pp. 408- 

412: Tests de l’aviation suisse.
15 RICR, avril 1937, pp. 409-448.
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1937 - CICR, Réunion d’experts du 19 au 23 octobre pour étudier la révision de la 
Convention de Genève de 1929

3921 Une Sous-commission est chargée d’examiner les questions techniques relatives 
à la signalisation et au camouflage des formations et établissements sanitaires et 
des aéronefs sanitaires16.

1937 - CICR, Réunion d’experts navals du 15 au 18 juin, pour étudier la révision 
de la Xe Convention de La Haye de 1907

3922 Les experts adoptent un projet de « Convention maritime», établi sur la base 
du projet présenté par le CICR, prévoyant pour les navires-hôpitaux :

- uniformisation de la peinture blanche de la coque, avec batterie rouge, pour 
les deux catégories de navires-hôpitaux.

- interdiction des codes secrets, par TSF ou signaux visuels17.

1946 - CICR, Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
Genève, 26 juillet - 3 août

3923 Propositions techniques, soumises par la Croix-Rouge française, pour la future 
« Convention maritime » :

- emploi de la radio pour diffuser toutes les six heures la position du navire- 
hôpital, sur 600 mètres, longueur d’onde adoptée pour la sauvegarde de la vie 
humaine;

- notification par radio de la route du navire-hôpital et rediffusion par l’Autorité 
maritime à terre;

- identification par radar des navires-hôpitaux.

3924 L’interdiction des codes secrets, par signaux et par radio, est précisée par la 
Commission I, qui propose : «Toutes leurs communications par signaux ou par 
radio doivent être émises en clair».

3925 L’efficacité des batteries rouges ou vertes sur la coque blanche est mise en 
question. En 1937, les experts navals, dans leur rapport, constataient déjà 
l’insuffisance de la signalisation uniquement visuelle, vu le développement des 
armements modernes : aviation et artillerie à longue portée18.

16 CICR 1938, Document n° 11, XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 
juin 1938, pp. 1, 2, 22, 25, 26 et 53 à 77.

17 CICR, Rapport présenté à la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Londres, 
1938) (texte du projet de Convention maritime revisée, adopté par la Commission d’experts 
navals réunie à Genève, le 15 juin 1937), Document n° 2, Annexe, pp. 67-77 (art. 15 et 24).

18 CICR, janvier 1947, Rapport sur les travaux de la Conférence préliminaire des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge pour l’étude des Conventions et de divers problèmes ayant trait à 
la Croix-Rouge, Genève, 26 juillet - 3 août 1946, pp. 60-67.
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1947 - CICR, Conférence d’experts gouvernementaux pour l’étude des Conven
tions protégeant les victimes de la guerre, Genève, 14 - 26 avril

3926 Signalisation des aéronefs sanitaires : les experts de 1947 s’en tiennent à l’article 
18 de la Convention de 1929. Ils estiment que «les progrès techniques de l’aviation 
de guerre et de l’artillerie anti-aérienne rendent illusoires les tentatives de 
développer l’emploi de l’aviation sanitaire»19.

3927 Signalisation des navires-hôpitaux : une proposition stipulant : «dès que la 
réalisation technique en sera possible, les navires-hôpitaux devront être munis 
d’appareils radar permettant leur identification par les appareils de détection des 
belligérants et des neutres » est rejetée20.

3928 Ainsi, les nouvelles techniques de détection, d’identification et de radiocom
munications, employées pendant la Seconde Guerre mondiale - lumière 
infrarouge, radar et répondeurs radar, acoustique sous-marine - ne trouvèrent 
aucune application, en 1947, pour la sécurité des transports sanitaires, terrestres, 
maritimes et aériens.

3929 Cependant, l’année suivante, à la XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Stockholm, ces moyens modernes de signalisation et 
d’identification furent à nouveau discutés.

1948 - XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Stockholm, 
20 - 30 août

3930 Pour l’identification et la signalisation des aéronefs sanitaires, après examen 
des projets du CICR basés sur le rapport des experts de 1947, la XVIIe 
Conférence proposa :

«ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance 
fixé par accord entre les belligérants, soit au début soit au cours des hostilités. 
Pour faciliter leur reconnaissance, ils s’efforceront de signaler à l’ennemi 
leurs parcours, l’altitude et l’heure de leur vol».

3931 La peinture blanche et l’apposition des signes distinctifs sur les aéronefs 
sanitaires restèrent inchangés21.

3932 Pour les navires-hôpitaux, l’article 40, adopté à Stockholm dans le projet de 
révision de la Xe Convention de La Haye de 1907, complétait l’article 24 de 1947 
et le remplaçait, en prévoyant notamment un signal distinctif lumineux et 
l’identification par radar et acoustique sous-marine :

19 CICR, 1947, rapport sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux pour 
l’étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre, Genève, 14-26 avril 1947, pp. 1-11, 
45-48.

20 Ibid., pp. 98-100.
21 CICR, Archives. Dossier de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 

Stockholm, août 1948, Résumé des débats des Sous-commissions de la Commission juridique, 
pp. 12-19 et 23.
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«[...] une croix rouge lumineuse, aussi grande que possible, devra être placée 
au-dessus de la superstructure, aussi haut que possible, de manière à assurer 
la meilleure visibilité de tout l’horizon, tant maritime qu’aérien. Cette croix 
sera composée de trois branches lumineuses, dont une verticale et deux 
horizontales. Des branches horizontales, l’une sera placée dans l’axe 
longitudinal du navire, et l’autre à angle droit. La croix pourra être munie 
d’un mécanisme d’interruption automatique assurant un éclairage 
intermittent et alternatif des deux branches horizontales. »
«[...] Dès que cela sera techniquement possible, tous les navires-hôpitaux 
devront être munis d’un radar et d’appareils sous-marins sonores pour 
permettre leur identification par les appareils de détection des belligérants 
et des neutres [,..]»22

1949 - Conférence diplomatique, Genève, 21 avril - 12 août

3933 Les projets de révision des Conventions établis par le CICR et approuvés par 
la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1948 furent présentés 
à la Conférence diplomatique de 1949. Celle-ci en confia l’étude à sa Commission 
I, qui les utilisa comme base des travaux de révision des Conventions « Blessés et 
malades » et «Maritime». La signalisation protectrice fit l’objet de longues 
discussions au sein de la Commission I et du Groupe de travail qui examina les 
conditions de la guerre maritime. Le rapport de la Commission I à l’Assemblée 
plénière de la Conférence de 1949 déclare notamment :

«Dans le domaine de la signalisation, la Commission s’est attachée surtout 
à celle des aéronefs sanitaires et des navires-hôpitaux.

Tout le monde est d’accord pour estimer que dans les conditions actuelles 
de la guerre aérienne, l’application de la croix rouge sur fond blanc ne 
constitue plus un signe de reconnaissance et partant de protection efficace. 
Aux vitesses qu’atteignent les avions, ceux-ci peuvent tout au plus se 
reconnaître à leur forme générale. D’autre part, les signes les plus visibles 
sont inopérants de nuit et le sont en tout cas contre les projectiles 
radioguidés.

Aussi une notion nouvelle s’est-elle introduite dans le texte des 
Conventions; les belligérants conviendront entre eux de l’itinéraire de leurs 
avions sanitaires, ainsi que des heures et de l’altitude auxquelles 
s’effectueront les vols. Ce ne sera que dans les limites où ils se seront mis 
d’accord sur ces modalités que les avions seront respectés.

Une notion du même genre, applicable aux navires-hôpitaux, n’a pu être 
adoptée par la Commission. Elle a craint que la communication à l’adversaire 
de la route que suivraient ces navires ne donne à celui-ci des renseignements 
précieux sur la sécurité de la navigation en telle ou telle zone maritime.

22 Actes de la Conférence diplomatique de Genève, 1949, Tome I, projets de Conventions 
approuvés par la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, pp. 53, 68.
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«Quoi qu’il en soit, la conviction unanime est bien que la meilleure 
protection est assurée quand l’ennemi sait exactement où se trouvent les 
formations qui doivent être protégées. Le but à poursuivre n’est donc pas le 
camouflage. Au contraire, tout sera mis en œuvre pour augmenter la facilité 
de la reconnaissance. C’est dans ce sens que doit être interprétée l’invitation 
aux belligérants que l’on trouve dans la Convention « maritime », de n’utiliser 
comme navires-hôpitaux en haute mer que des navires jaugeant plus de 2000 
tonnes brutes, la visibilité de bâtiments d’une telle importance augmentant 
leur sécurité. »23

3934 L’étude des moyens techniques de signalisation et d’identification pour les 
aéronefs sanitaires et les navires-hôpitaux, par les experts de 1949, n’aboutit qu’à 
des suggestions d’accords préalables, à conclure entre les Parties au conflit, sans 
préciser la nature des moyens techniques à utiliser.

3935 Pour l’emploi des radiocommunications, la Conférence de 1949 adopta les 
résolutions 6 et 7, annexées aux Conventions de Genève du 12 août 194924. Le 
préambule de la résolution 6 explique la portée limitée des travaux de la 
Conférence dans le domaine technique :

«[...] Attendu que l’étude technique des moyens de transmission entre les 
navires-hôpitaux, d’une part, et les navires de guerre et aéronefs militaires, 
d’autre part, n’a pu être abordée par la présente Conférence, parce qu’elle 
sortait des limites qui avaient été fixées à cette dernière [...]»

3936 L’identification acoustique sous-marine des navires-hôpitaux resta sans 
solution. Elle avait déjà été évoquée en 1917, selon le rapport d’activité de la 
Croix-Rouge néerlandaise pendant la Première Guerre mondiale, qui fut 
présenté à la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1921). 
On y lisait :

«Cependant, le 2 juillet 1917, grâce à l’entremise du Gouvernement 
néerlandais, une convention fut conclue par laquelle les Gouvernements 
anglais et allemand s’engageaient réciproquement à interner chez nous un 
certain nombre de prisonniers de guerre ; au transport de ces prisonniers, 
civils ainsi que militaires, s’ajouterait désormais l’échange des invalides et du 
personnel sanitaire. Le Gouvernement allemand désira, afin d’obtenir des 
garanties nécessaires contre le torpillage, qu’au moins deux bateaux à roues 
navigueraient en convoi, puisque seul le bruit des roues peut être reconnu à 
grande distance par les sous-marins. Le « Zélande » et le « Koningin 
Regentes » de la compagnie « Zélande » furent désignés; il leur fut adjoint le 
« Sindoro » du « Rotterdamsche Lloyd». Ces navires furent munis des signes 
distinctifs prescrits aux vaisseaux-hôpitaux en vertu de la Convention de 
1907; ils furent adaptés au transport de malades, de mutilés, et d’aliénés. Le 
nombre de places fut porté à 900. Le port anglais étant Boston, la traversée 
pouvait s’effectuer en 19 heures, mais, à cause du danger, les voyages étaient 
de plus longue durée. »

23 Ibid., Tome II, Section A, p. 182, al. 6.
24 Ibid., Tome I, p. 356.
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D’autres lacunes subsistèrent après 1949, en particulier l’identification par radar 
des navires-hôpitaux et des aéronefs sanitaires. Cette méthode d’identification 
était en usage pendant la Seconde Guerre mondiale, mais réservée aux aéronefs 
et navires militaires «amis», équipés d’un répondeur-radar. Par ailleurs, le signal 
distinctif lumineux pour les navires-hôpitaux, qui était mentionné avec le radar 
et les appareils sous-marins sonores dans le projet de la XVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, à Stockholm, est omis dans le texte adopté en 
1949.

3937 L’emploi des moyens techniques de signalisation et d’identification, proposés 
en 1949 à l’article 40 du projet de Convention «maritime», après avoir été 
longuement discuté à la Commission I de la Conférence diplomatique, provoqua 
encore de vives controverses au cours des séances plénières de la Conférence25.

3938 A défaut d’établir des règles concernant les radiocommunications entre 
navires-hôpitaux, d’une part, et les navires de guerre et aéronefs militaires, 
d’autre part, la Conférence adopta sur ce sujet la résolution 6. De même, pour la 
diffusion par radio d’un message de position du navire-hôpital, la résolution 7 fut 
adoptée en séance plénière26.

1949-1970

3939 Après la Conférence diplomatique, en 1950, des projets de procédures radio, 
donnant suite aux résolutions 6 et 7, furent élaborés par un groupe d’experts 
gouvernementaux et présentés au Gouvernement suisse, dépositaire des 
Conventions de Genève de 1949. Ils furent révisés par des experts au siège du 
CICR, en 1959, et soumis, la même année, à la Conférence de plénipotentiaires 
de l’Union internationale des télécommunications (UIT), réunie à Genève. 
L’UIT trouva les projets conformes à ses prescriptions, après une modification 
des fréquences radio de détresse mentionnées.

3940 En 1961, le Conseil fédéral suisse transmit ces projets aux Etats Parties aux 
Conventions de Genève ; certains les acceptèrent pour une application 
unilatérale, à titre de réglementation interne. D’autres déclarèrent qu’il était 
souhaitable d’appliquer des règles internationales, établies dans le cadre des 
organisations internationales spécialisées (UIT, OMCI, OACI)27.

3941 Pendant que se poursuivaient ces tentatives de codification des radio
communications destinées à améliorer l’identification des navires-hôpitaux, les 
guerres qui éclatèrent en Asie, de 1950 à 1953 et de 1961 à 1975, montrèrent 
l’efficacité des évacuations sanitaires par hélicoptères. Ce type d’aéronef, 
nouveau à cette époque, permit d’évacuer des milliers de blessés, directement du 
champ de bataille, vers des hôpitaux de campagne ou des navires-hôpitaux. A 
bord de ces navires, la plateforme d’appontage pour hélicoptères devint 
indispensable. D’autre part, de grands avions de transport transformés en

25 Ibid., Tome II, Section A, pp. 158-159; Tome II, Section B, pp. 255-258.
26 Ibid., Tome II, Section A, p. 157; Tome II, Section B, pp. 490-493; Tome III, Annexe, 

p. 178, projet de résolution n° 390.
27 CE/7, pp. 65-71. RICR, août 1959, pp. 375-391 et 426-433. RI CR, mai 1961, p. 260.
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« hôpitaux-volants », opérant d’un continent à l’autre, rapatriaient les blessés chez 
eux dans des délais inconnus jusqu’alors.

3942 Le développement de ces transports sanitaires aériens, qui n’arboraient pas 
toujours le signe protecteur, incita diverses organisations, dans plusieurs pays, à 
demander que leur protection en période de conflit armé soit améliorée, pour 
permettre leur plein emploi. En effet, l’article 36 de la Ire Convention de 1949, et 
son équivalent, l’article 39, dans la IIe Convention, accordent l’immunité aux 
aéronefs sanitaires à des conditions plus restrictives que celles de l’article 18 de 
la Convention de 1929, qu’ils remplacent. L’article 18 exigeait des aéronefs 
sanitaires trois conditions :

- être utilisés exclusivement pour l’évacuation des blessés et des malades et pour 
le transport du personnel et du matériel sanitaires;

- porter le signe distinctif, la peinture et les marques prescrites;
- s’abstenir de survoler la ligne de feu, la zone de l’avant et les territoires occupés 

par l’ennemi, « sauf licence spéciale et expresse».

3943 En plus de ces trois conditions, les articles 36 et 39 de 1949 en imposent une 
quatrième : l’immunité ne sera accordée aux aéronefs sanitaires que « pendant les 
vols qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires 
spécifiquement convenus entre tous les belligérants intéressés». En outre, un 
accord préalable entre les belligérants est imposé pour doter les aéronefs 
sanitaires «de tout autre signalisation ou moyen de reconnaissance»28.

3944 L’inefficacité de la signalisation uniquement visuelle des aéronefs sanitaires, 
ainsi que le développement de la technique appliquée à l’aviation de combat, sont 
brièvement évoqués, au début de 1952, dans un article de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge29.

3945 D’autre part, les dispositions des articles 36 et 39, de 1949, étaient, en 1954, 
déjà considérées comme quelque peu périmées30.

3946 Ces textes, publiés peu après le commentaire de l’article 36, alinéa 2, où l’étude 
de moyens techniques de signalisation et d’identification était suggérée, montrent 
que l’absence de moyens complémentaires d’identification, non spécifiés en 1949, 
restait très préoccupante. Dès lors, cette lacune devint un sujet de recherches 
pour ceux qui la comparaient à l’incessant développement des techniques de 
détection, de localisation et d’identification, à usage civil ou militaire. Rappelons 
qu’un système d’identification par radar, pour avions et navires militaires, était 
utilisé dès le début du second conflit mondial.

3947 De nombreux spécialistes, venus de divers pays, participèrent au IIIe Congrès 
international du vol vertical, à San Remo, du 24 au 26 avril 1954; ils adoptèrent 
une résolution demandant notamment au CICR «d’étudier les bases d’un

28 Commentaire /, pp. 320-323 (art. 36). G. Schwarzenberger, «The Law of Air Warfare and 
the Trend Toward Total War», in Mélanges Gilbert Gidel, Paris, 1969, pp. 537-538.

29 R.J. Wilhelm, «Les Conventions de Genève et la guerre aérienne», RICR, janvier 1952, p. 
10, en particulier p. 31, note 1.

30 M. Le Goff, Manuel de Droit Aérien, Paris, 1954. Id., «La guerre aérienne», Revue générale 
de l'Air, n° 2, Paris, 1955.
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règlement pour une protection plus efficace, en temps de guerre, des hélicoptères 
réservés aux activités sanitaires»31.

3948 Le Bulletin international des Services de Santé des Armées de terre, de mer et 
de l’air (Liège, avril 1957) publia une communication faite en avril 1956, dont les 
auteurs signalaient la destruction d’un hélicoptère sanitaire dans les combats en 
Extrême-Orient. Ils réclamaient la révision de la Ire Convention, en constatant 
que l’article 36 ne tient pas compte des conditions techniques d’emploi de 
l’hélicoptère, et qu’un nouveau texte est nécessaire32.

3949 En 1965, le Général-Médecin E. Evrard, Chef du Service de Santé de l’Armée 
de l’Air belge, publia une étude sur la protection des aéronefs sanitaires. Il cite 
diverses sociétés, commissions juridiques et auteurs qui, après 1949, se sont 
penchés sur la question. Il préconise également l’emploi de moyens 
complémentaires d’identification : signaux lumineux, utilisation de la radio et des 
répondeurs-radar 33.

3950 La Commission Médico-juridique de Monaco établit, en 1965, un projet de 
règles relatives aux transports sanitaires par voie aérienne, en temps de conflit 
armé. Le projet prévoit (article 4) un système permanent de signalisation optique 
lumineuse ou d’identification instantanée électrique et radio-électrique, ou 
éventuellement les deux, en plus du signe distinctif sur fond blanc. Ces moyens 
complémentaires d’identification sont spécifiés dans une Annexe au projet de 
règles34.

3951 Le projet de la Commission Médico-juridique de Monaco et l’étude du Général 
E. Evrard furent publiés dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, en 
octobre et juillet 1966.

3952 Dans le domaine maritime, les navires-hôpitaux, encore en service dans les 
conflits d’Asie qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, semblaient devoir être 
supplantés, tôt ou tard, par les aéronefs sanitaires35. Leur protection ne souleva 
pas de problème urgent après 1949; néanmoins, le CICR consulta les experts 
techniques qu’il réunit à Genève en 1970, sur l’emploi de moyens 
complémentaires d’identification pour ces navires36.

3953 La protection des bateaux de sauvetage en période de conflit armé est, depuis 
la Conférence d’Oslo, en 1947, une des préoccupations de l’International 
Lifeboat Conference (ILC), qui se réunit tous les quatre ans. Le problème fut 
exposé en détail par le Professeur Gilbert Gidel, Administrateur de la Société 
centrale de sauvetage des naufragés (France), après la VIIe Conférence 
internationale du sauvetage maritime (ILC) réunie à Estoril (Portugal) le 16 juin

31 RICR, juin 1954, p. 511.
32 RICR, août 1957, p. 464.
33 E. Evrard, «La Protection juridique des transports aériens sanitaires en temps de guerre», 

in 12 Annales de droit international médical, Monaco, 1965, et RICR, juillet 1966, p. 309.
34 Commission Médico-juridique de Monaco, 1965, résolutions (4 juin 1966), et RICR, octobre 

1966, p. 484; CE/7, pp. 49 et 55.
35 J. H. Plumridge, Hospital Ships and Ambulance Trains, Londres, 1975, p. 159.
36 Cette consultation fut très utile et l’expérience des six navires-hôpitaux mis en service par 

les belligérants dans l’Atlantique Sud, en 1982, a démontré que des moyens complémentaires 
d’identification et de signalisation sont indispensables.
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1955. Celle-ci adopta une importante résolution concernant l’article 27 de la IIe 
Convention et les équipages des bateaux de sauvetage37.

3954 L’ILC poursuivit ses travaux dans ce domaine au-delà de la Conférence 
diplomatique de 1974 - 1977, à laquelle elle ne fut point conviée, puisque les 
problèmes relatifs à la guerre navale sortaient des limites qui avaient été fixées à 
cette Conférence.

3955 En effet, les règles du droit humanitaire relatives à la guerre maritime, vu leur 
caractère spécial, ne furent pas incluses dans les matières à étudier, en vue de la 
réaffirmation et du développement des lois et coutumes applicables dans les 
conflits armés. Cette étude était à l’ordre du jour de la XXIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969). Un des experts consultés 
préalablement par le CICR, en février 1969, releva néanmoins que le droit 
humanitaire applicable à la guerre maritime réclamait également une révision 
assez urgente38.

La Conférence diplomatique de 1974-1977

3956 La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge adopta une résolution 
XIII, intitulée « Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables 
dans les conflits armés», qui demandait au CICR d’établir des propositions de 
règles qui viendraient compléter le droit international humanitaire en vigueur et 
d’inviter des experts gouvernementaux à se réunir avec lui, afin d’être consultés 
sur ces propositions.

3957 Dans le domaine de la signalisation et de l’identification, le CICR jugea 
nécessaire de consulter tout d’abord, à titre individuel et privé, des experts 
qualifiés en matière de moyens techniques de détection, d’identification et de 
communications.

3958 Les suites de cette consultation, qui eut lieu en 1970, ainsi que les préparatifs 
en vue de la Conférence diplomatique et les travaux de la Sous-commission 
technique, seront examinés dans ¡’introduction au Chapitre III (Signaux 
distinctifs) de la présente Annexe I. L’étude des signaux distinctifs, sur la base du 
projet d’Annexe, représente une part très importante de l’activité de cette Sous- 
commission de la Commission II à la Conférence diplomatique.

3959 Le signe distinctif international de la protection civile, figurant au Chapitre V 
du projet d’Annexe - un triangle équilatéral bleu sur fond orange - fut 
définitivement adopté à la quatre-vingt-neuvième séance de la Commission II, le 
6 mai 1977. L’artide 59 du projet de Protocole I ayant également été adopté par 
la Commission II, le Chapitre V du projet d’Annexe devint définitif39.

3960 La signalisation des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses 
était prévue au moyen d’un signal visuel, proposé dans le projet de Protocole I 
du CICR, à l’article 49, paragraphe 3. La Commission III, chargée d’examiner le

37 G. Gidel, «La protection des embarcations de sauvetage», RICR, septembre 1955, p. 549.
38 CICR, D.S. 4, XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, septembre 

1969, rapport présenté par le CICR, pp. 36 et 38.
39 Actes XIII, p. 384, CDDH/406/Rev.l, par. 60 à 62.
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projet d’article 49, constitua, à la quatrième session de la Conférence, un Sous- 
groupe de travail, qui fut chargé d’étudier le signe spécial international pour les 
ouvrages et installations contenant des forces dangereuses. Le signe proposé par 
ce Sous-groupe de travail - trois cercles orange vif disposés sur un même axe - 
fut adopté avec l’article 49 par la Commission III, à sa cinquante-neuvième 
séance, le 10 mai 1977. Le Comité de rédaction décida d’insérer cet article dans 
l’Annexe I au Protocole I40.

3961 Le projet d’Annexe I et les trois résolutions, révisés par la Commission II à la 
quatrième session, furent finalement adoptés, par consensus, à la séance de 
clôture des travaux de la Commission II, le 20 mai 197741.

3962 La Conférence diplomatique adopta par consensus l’Annexe I à sa quarante- 
huitième séance plénière, le 1er juin 1977, ainsi que l’article 18bis du projet de 
Protocole I, qui devint l’article 98 (Révision de l’Annexe Í) dans la version 
définitive du Protocole I. Les trois projets de résolutions préparés par la Sous- 
commission technique furent adoptés par consensus à la cinquante-quatrième 
séance plénière de la Conférence, le 7 juin 197742.

Résolutions

3963 Les suites données aux trois résolutions 17, 18 et 19 durant la période qui 
s’étend de la fin de la Conférence diplomatique jusqu’à fin 1985 seront examinées 
dans le commentaire des articles concernés.

Ph.E.

40 Actes XV, p. 475, CDDH/407/Rev. 1, par. 31 ; p. 493, Annexe; p. 508 (art. 49); pp. 527-528, 
Protocole II (art. 28).

41 Actes XII, p. 521, CDDH/II/SR.101, par. 26-33.
42 Actes VII, pp. 52-55, CDDH/SR.48, par. 11-19; p. 172, CDDH/SR.54, par. 44-45.
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Annexe I, Chapitre I - Cartes d’identité

Introduction

3964 Les cartes d’identité décrites dans ce Chapitre sont prévues au paragraphe 3 de 
l’article 18 (Identification) du Protocole. Elles sont destinées au personnel 
sanitaire civil et au personnel religieux civil, définis aux alinéas c, d et k de 
l’article 8 (Terminologie) du Protocole. Ce personnel peut être permanent ou 
temporaire, d’où, pour ce dernier, la possibilité d’une carte d’identité moins 
détaillée1.

3965 A cet effet, le Chapitre I se subdivise en deux articles: le premier concerne la 
carte d’identité du personnel permanent, le deuxième, celle du personnel 
temporaire. Par ailleurs, les dispositions pertinentes de l’article premier (Carte 
d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent) régissent 
également la carte d’identité du personnel de la protection civile, comme cela est 
spécifié à l’article 14 (Carte d’identité) du Chapitre V de l’Annexe (Protection 
civile).

3966 La carte d’identité, délivrée par l’autorité compétente, permet au titulaire de 
prouver son appartenance au personnel sanitaire et religieux civil ayant droit au 
respect et à la protection. Elle justifie, pour ce personnel civil, notamment dans 
les territoires occupés et dans les zones de combat, le droit de porter le signe 
distinctif.

3967 Le Chapitre I, dans le projet de 1974, avait pour titre «Documents» et il 
comprenait quatre articles. Seuls les deux premiers articles, relatifs aux cartes 
d’identité, furent conservés dans la version définitive de ce Chapitre. L’article 4 
du projet devint l’article 12 (Plan de vol), tandis que l’article 3 du projet2 était 
supprimé. Lors de la première session, la Sous-commission technique avait estimé 
que le projet d’article 3 imposait une charge administrative qui n’avait pas pour 
effet de renforcer la protection accordée. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 
20 de la IVe Convention prévoit une liste du personnel des hôpitaux civils.

Ph.E.

1 Cf. commentaire art. 8 et 18 du Protocole, supra, p. 115 et p. 221.
2 Intitulé «Liste du personnel».
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Annexe I, article premier - Carte d’identité du personnel 
sanitaire et religieux, civil et permanent

1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, 
prévue à l’article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait:
a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu’elle puisse être 

mise dans la poche;
b) être faite d’une matière aussi durable que possible;
c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l’être, en outre, 

dans d’autres langues);
d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette 

date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son 
numéro d’immatriculation s’il en a un;

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 signature ou l’empreinte 
de son pouce, ou les deux;

g) porter le timbre et la signature de l’autorité compétente;
h) indiquer la date d’émission et d’expiration de la carte.

2. La carte d’identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute 
Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes 
les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle en 
une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit 
doivent se communiquer un spécimen de la carte d’identité qu’elles utilisent 
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.

3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut 
être privé de cartes d’identité. En cas de perte d’une carte, le titulaire a le 
droit d’obtenir un duplicata.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 175 ; 3e partie, p. 29. Actes III, pp. 383-385 et 394-396. Actes 
VII, p. 52, CDDH/SR.48, par. 11-12. Actes XI, p. 91, CDDH/II/SR.12, par. 2; 
pp. 595-607, CDDH/II/SR.50. Actes XII, p. 169, CDDH/II/SR.69, par. 16; 
pp. 171-172, CDDH/II/SR.70, par. 2-5; pp. 183-193, CDDH/II/SR.71; pp. 195-
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202, CDDH/II/SR.72, par. 1-60; p. 267, CDDH/II/SR.79, par. 1-2. Actes XIII, 
p. 24, CDDH/49/Rev. 1, par. 12-15; pp. 37-43, id., Annexe; p. 164, CDDH/221/ 
Rev.l, par. 260; p. 275, CDDH/235/Rev.l, par. 54-56; p. 277, par. 64-66; 
pp. 302-305, id., Annexe; p. 329, id., Annexe III, par. 2-5.

Autres références

CE/7, p. 6 (art. 7); pp. 15-20. CE 1971, Rapport, p. 28, par. 57-59. CE 1972, 
Textes, p. 10 (art. 18, par. 2). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 39-41. 
CECR 1972, Rapport, p. 25, art. 18. CE 1972, Rapport, vol. I, par. 1.44-1.45; 
p. 55, Annexe I. Commentaires projets, pp. 115-119. XXIe Conf. int. CR, 
Rapport, p. 5, par. 8; p. 13; p. 15, art. 8.

Commentaire

Généralités

3968 Les caractéristiques de cette carte d’identité sont semblables à celles de la carte 
d’identité du personnel sanitaire et religieux militaire, réglementée à l’article 40 
de la Ire Convention. Cependant, elles ne sont pas obligatoires ; c’est ce qui résulte 
des débats, à la Commission II, sur l’article 18 (Identification) du Protocole L En 
effet, il était judicieux de ne pas standardiser, de façon contraignante, les 
mentions devant figurer dans ce document, destiné à des civils, puisque chaque 
pays a ses méthodes d’enregistrement de sa population, ainsi que ses propres 
normes pour l’établissement de fichiers concernant les civils et leurs documents 
d’identité. Il n’y a pas, actuellement, de normes internationales dans ce domaine. 
C’est l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qui serait compétente 
pour étudier des normes internationales applicables aux documents d’identité. 
Certains de ses Comités techniques ont établi des codes pour la représentation 
des noms de pays, ainsi que des systèmes ou documents relatifs à la 
translittération en caractères latins (ou la romanisation) des caractères arabes, 
chinois, cyrilliques, hébraïques1 2.

3969 Quelles que soient les normes nationales en matière de documents d’identité, 
les caractéristiques de la carte d’identité, proposées au paragraphe 1, permettent 
aux autorités civiles et militaires des Parties au conflit de contrôler l’identité d’un 
titulaire et son droit au port du signe distinctif. La couleur de la carte d’identité 
n’est pas spécifiée ; la Sous-commission technique de la Commission II avait 
suggéré qu’elle soit de couleur blanche, ce qui facilite l’apposition du signe 
distinctif rouge sur fond blanc.

3970 Les développements actuels des systèmes de traitement de l’information par 
ordinateur permettent de produire des cartes d’identité de format très réduit, à

1 Actes XI, p. 164, CDDH/II/SR.18, par. 8.
2 Normes ISO R9-1968, ISO 233-1984, ISO 259-1984, ISO R843-1968, ISO/7098-1982, ISO 

3166, ISO 216-1975.
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usage militaire («electronic dog tags»). Ce type de carte d’identité, de même que 
les types de cartes bancaires ou pour le contrôle électronique d’accès à des zones 
surveillées, ainsi que les cartes d’identité utilisant les techniques de biométrie, ne 
peuvent remplacer la carte d’identité prévue par les Conventions et le Protocole3. 
Celles-ci peuvent être confectionnées sans moyens sophistiqués et elles portent 
des mentions compréhensibles pour tous, en tout lieu.

3971 L’article premier ne prévoit pas le port d’une plaque d’identité par le personnel 
sanitaire et religieux, civil et permanent. Toutefois, il ne serait pas inutile que ce 
personnel soit muni d’une plaque d’identité, similaire à celle du personnel 
militaire, laquelle est mentionnée aux articles 16 et 40 de la Ire Convention. Cette 
précaution est nécessaire, au moins dans les zones indiquées au paragraphe 3 de 
l’article 18 (Identification) du Protocole.

Paragraphe 1

3972 La confection des cartes d’identité, ainsi que celle des plaques d’identité, 
devrait être étudiée, et si possible préparée, dès le temps de paix; la réalisation 
de ces documents ne saurait être improvisée au début d’un conflit4.

Alinéa a

3973 Le signe distinctif qui devrait figurer sur la carte d’identité est la croix rouge ou 
le croissant rouge. Des modèles de signes distinctifs se trouvent à la figure 2 de 
l’Annexe I; le signe du lion-et-soleil rouge, qui s’y trouve également, n’est plus 
utilisé et, depuis 1980, il est remplacé en Iran par le croissant rouge5.

3974 Sur le modèle de carte d’identité de la figure 1, deux croix rouges sont dessinées 
à la partie supérieure de la carte, ce qui n’est pas obligatoire. Une seule croix 
rouge - ou un croissant rouge - suffirait, quel que soit leur emplacement sur la 
carte. L’emblème national peut également y être dessiné, avec le nom du pays. 
Si la carte d’identité est de couleur blanche, le signe distinctif peut être apposé 
avec un tampon à encre rouge, ou imprimé en couleur rouge : le signe doit,être 
rouge sur fond blanc.

3 Biométrie : «science qui applique aux êtres vivants les méthodes statistiques» (Petit Robert) 
- Biometry : « biology from a statistical point of view, especially with reference to problems of 
variation » (Funk & Wagnalls, Dictionary). La biométrie permet de reconnaître le dessin des 
empreintes digitales, la forme du visage, le dessin des mains, etc.

4 Les Conventions et leurs Protocoles additionnels ne proposent pas de modèle de plaque 
d’identité. Il existe des plaques d’identité en forme d’ellipse, dont les axes mesurent 6 et 4 cm 
environ, en acier inoxydable, d’une épaisseur d’un millimètre. Cette plaque est découpée, 
partiellement, le long de son petit axe, pour pouvoir être cassée en deux moitiés. Chaque moitié 
porte, gravées, les indications stipulées à l’art. 16 de la Irc Convention. Des trous sont percés, aux 
extrémités du grand axe; une chaîne en acier inoxydable d’environ 60 cm permet de suspendre la 
plaque d’identité autour du cou.

5 Le délégué d’Israël a rappelé que, dans son pays, le bouclier-de-David rouge était utilisé 
comme signe distinctif (étoile à six branches linéaires). Pour le dessin des signes, on peut se référer 
à Signes protecteurs, Ph. Eberlin, Genève, 1983.
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3975 Pour que la carte d’identité puisse être facilement mise dans une poche, la 
Sous-commission technique a suggéré d’utiliser le format A7, soit une carte 
rectangulaire de 74 x 105 mm, imprimée recto-verso. Selon les normes 
internationales de l’ISO, le format A7 représente le huitième du format A4, dont 
les dimensions sont 297 x 210 mm ; le papier de format A4 est utilisé couramment 
pour l’écriture et la dactylographie6.

3976 La carte d’identité de format A7 peut être imprimée, soit dans le sens de la 
hauteur, soit dans le sens de la largeur; elle peut recevoir une photographie 
d’identité mesurant au moins 55 x 40 mm.

Alinéa b

3977 Par « matière aussi durable que possible», la Sous-commission technique a 
voulu désigner toute matière offrant une certaine résistance au froissement, à 
l’humidité et aux taches de salissure. Les papiers ou cartons plastifiés répondent 
à ces critères, de même que les matières plastiques rigides utilisées pour la 
confection de badges et des cartes bancaires ou de crédit. Enfin, il est possible de 
placer la carte d’identité dans un étui de plastique transparent, fermé 
hermétiquement ou, à défaut, dans un étui protecteur quelconque.

Alinéa c

3978 Dans certains pays, les cartes d’identité délivrées aux civils sont bilingues ou 
trilingues, mais, dans beaucoup d’autres, elles sont monolingues. Le modèle de 
la figure 1 montre qu’il y a suffisamment de place pour imprimer les rubriques en 
deux langues; dans ce cas, le texte se référant à la protection devrait, 
éventuellement, être disposé de façon adéquate.

3979 Pour faciliter l’interprétation des mentions de la carte d’identité dans une autre 
langue que la langue nationale, ces mentions pourraient être numérotées sur la 
carte, en attribuant le numéro 1 au nom du pays et à l’autorité délivrant la carte7.

6 A titre de comparaison, les dimensions des modèles de cartes d’identité, annexés aux 
Conventions, sont: Ire et IIe Conventions, modèle de 75 x 100 mm; IIIe Convention, dimensions 
réelles : 130 x 100 mm.

7 Sur le modèle de la Fig. 1, les mentions pourraient être numérotées ainsi :
1 - Nom du pays et de l’autorité délivrant cette carte.
2 - Carte d’identité pour le personnel sanitaire / religieux civil permanent / temporaire.
3 - Nom
4 - Date de naissance (ou âge)
5 - N° d’immatriculation (éventuel)
6 - Le titulaire de la présent carte... (texte)
7 - Date d’émission
8 - Carte N°... Signature de l’autorité délivrant la carte
9 - Date d’expiration

10 - Taille; 11 - Yeux; 12 - Cheveux;
13 - Autres signes distinctifs ou informations
14 - Photographie du titulaire
15 - Timbre
16 - Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux.
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La liste des mentions, ainsi numérotées de 1 à 16, pourrait alors être traduite dans 
d’autres langues et échangée contre la liste correspondante de l’autre Partie au 
conflit, qui serait alors reproduite et distribuée, selon les besoins.

3980 La langue officielle, dont il est question à cet alinéa, est la langue qui, dans un 
Etat, est reconnue comme langue officielle. Cette langue officielle ou nationale 
peut donc être une autre langue que celles des textes authentiques mentionnés à 
l’article 102 du Protocole (Textes authentiques). En outre, il peut y avoir plusieurs 
langues nationales ou officielles dans un pays donné.

3981 Les autres langues parlées sur le territoire national devraient, de préférence, 
être utilisées conjointement avec la langue officielle, dans la confection de la 
carte d’identité8. Quand cela est possible, il peut y avoir des avantages à utiliser, 
en outre, pour la carte d’identité, une langue d’usage international.

Alinéa d

3982 Les usages relatifs aux noms de familles et aux prénoms ou autres constituants 
du nom varient selon les pays et parfois à l’intérieur même d’un pays. En 
conséquence, après en avoir longuement discuté, la Commission II a supprimé la 
mention du prénom pour cette carte d’identité. Ainsi, les autorités compétentes 
pourront indiquer, selon les usages nationaux, le nom qui sert à identifier une 
personne et, s’il y a lieu, le ou les prénoms. Ce nom devrait être inscrit le premier, 
voire souligné, pour que l’on sache qu’il identifie la personne. Le prénom usuel 
devrait suivre immédiatement le nom9.

3983 La date de naissance, un des éléments importants pour l’identification, est, 
dans certains pays, inconnue pour de nombreuses personnes. Leur âge peut alors 
être déterminé par une commission sanitaire, qui délivre un certificat attestant 
l’âge présumé. La détermination de l’âge indique l’année de naissance. A défaut 
de la date de naissance exacte, l’âge, au moins approximatif, sera porté sur la 
carte d’identité.

3984 Un délégué, membre de la Sous-commission technique, fit remarquer que le 
calendrier n’est pas le même dans tous les pays, ce qui peut entraîner des 
complications. En fait, les différences entre les calendriers utilisés sont connues; 
les services compétents diffuseront, si nécessaire, les informations qu’ils jugeront 
utiles, pour la conversion des dates.

3985 II n’est pas fréquent que des civils se voient attribuer un numéro 
d’immatriculation en temps de paix; cependant, si le personnel sanitaire et 
religieux civil et permanent est pourvu d’un numéro d’immatriculation, en 
période de conflit armé, il peut être utile de le mentionner sur la carte d’identité; 
cela facilite son identification. Ce même numéro devrait alors également figurer 
sur la plaque d’identité, si celle-ci existe, pour ce personnel civil.

8 Actes XII, p. 197, CDDH/II/SR.72, par. 18-20.
9 Ibid., p. 188, CDDH/II/SR.71, par. 34-36; pp. 191-192, par. 64-80.
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Alinéa e

3986 II faut indiquer si le titulaire fait partie du personnel sanitaire ou du personnel 
religieux. Selon le modèle de carte d’identité, proposé à la figure 1, il suffit de 
biffer la mention inutile, pré-imprimée sur la carte.

3987 En plus, il serait souhaitable de donner une indication précise de la qualité du 
titulaire en mentionnant sa spécialité : chirurgien, anesthésiste, médecin, 
infirmier, conducteur d’ambulances, etc.

3988 Pour un religieux, sa confession, ses fonctions - par exemple à l’aumônerie 
d’un hôpital - ou son appartenance éventuelle à une organisation de secours, 
peuvent être des compléments utiles à son identification.

3989 En attestant de façon précise le statut du titulaire, la carte d’identité est 
conforme à l’exigence du paragraphe 3 de l’article 18 (Identification) du 
Protocole.

Alinéa f

3990 Pour le personnel civil permanent, il ne devrait y avoir aucune difficulté à 
mettre la photographie du titulaire sur sa carte d’identité. C’est un élément 
indispensable de toute pièce d’identité, que tous les pays utilisent.

3991 La signature du titulaire est nécessaire sur la carte d’identité, car elle atteste 
qu'il en reconnaît la conformité avec son statut. Cette signature est également un 
élément d’identification, comme l’empreinte digitale du pouce, qui pourrait 
remplacer la signature ou figurer conjointement sur la carte. Dans le but d’éviter 
des confusions, il est parfois utile d’apposer également la signature au dos de la 
photographie.

Alinéa g

3992 Le timbre et la signature de l’autorité compétente sont indispensables, car ils 
attestent la validité de la carte d’identité. Le modèle de la figure 1 mentionne 
«signature de l’autorité délivrant la carte», au recto, tandis qu’un espace est 
prévu pour le timbre, au verso. Cette disposition n’est pas obligatoire ; la signature 
de l’autorité pourrait se trouver au même endroit que son timbre.

3993 L’article premier ne dit pas si la carte d’identité devrait être numérotée; 
néanmoins, le modèle de la figure 1 mentionne « Carte N°.... ». Cette mention est 
une suggestion, semblable aux dispositions de l’article 40 de la Ire Convention 
(Identification du personnel sanitaire et religieux) et au modèle de la carte 
d’identité militaire annexé à la Ire Convention.

Alinéa h

3994 La mention des dates d’émission et d’expiration de la carte d’identité pour le 
personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, correspond à l’usage
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généralisé, qui exige qu’une pièce d’identité civile soit renouvelée périodique
ment. Ce renouvellement obligatoire permet de tenir compte des modifications 
dans l’apparence physique du titulaire, de ses changements de fonction, etc.

3995 En cas de besoin, la prolongation de la validité de la carte pourrait être attestée 
et signée par l’autorité compétente, sur la carte elle-même, à l’emplacement qui, 
sur le modèle de la figure 1, est prévu pour « Autres signes distinctifs ou 
informations».

Paragraphe 2

3996 Les dispositions de ce paragraphe sont semblables à celles du deuxième alinéa 
de l’article 40 de la Ire Convention : elles sont obligatoires. L’uniformisation 
obligatoire de la carte d’identité du personnel sanitaire et religieux civil et 
permanent, sur tout le territoire d’un pays, est nécessaire, car l’endroit où la carte 
sera émise n’est pas forcément l’endroit où la personne protégée exerce 
habituellement, en temps de paix, ses activités professionnelles. Les 
communications peuvent être interrompues; le contrôle des cartes d’identité, 
émises sur tout le territoire national, ne sera donc efficace qu’avec un modèle de 
carte unifié.

3997 L’autorité émettrice qui contrôlera les cartes d’identité délivrées au personnel 
protégé civil sera en contact avec les organisations professionnelles concernées, 
les services du personnel des établissements sanitaires, les administrations civiles 
et religieuses, ainsi qu’avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge. Chaque pays, selon ses particularités, désignera l’autorité 
compétente en fonction des tâches à remplir: gestion des fichiers et des doubles 
des cartes délivrées, remplacement des cartes perdues, prolongation de la 
validité, mise à jour, etc.10

3998 En se communiquant leurs spécimens de cartes d’identité, les Parties au conflit 
devraient également se communiquer la traduction des mentions de la carte, dans 
la langue nationale de la Partie adverse.

Paragraphe 3

3999 L’interdiction de priver le personnel sanitaire et religieux civil et permanent de 
sa carte d’identité a pour but de le protéger contre les décisions arbitraires 
pouvant compromettre son activité humanitaire. L’interdiction doit être 
interprétée dans ce sens. Il est clair que, si le titulaire d’une telle carte d’identité 
était reconnu coupable d’activités contraires à sa mission humanitaire ou de 
violation de la déontologie médicale, il perdrait son droit à cette carte. 
Cependant, il ne doit pas être privé de tout titre d’identité.

10 Cf. Commentaire /, art. 40.
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4000 Le paragraphe 3 est similaire à l’alinéa 4 de l’article 40 de la Ire Convention. 
Celui-ci précise que le droit au port des signes distinctifs (le brassard) ne peut être 
retiré au personnel protégé. Il en est de même pour le personnel civil, titulaire 
de la carte d’identité, donnant droit au respect et à la protection.
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Annexe I, article 2 - Carte d’identité du personnel sanitaire et 
religieux, civil et temporaire

1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, 
devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l’article premier du 
présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle de la 
figure 1.

2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et 
religieux, civil et temporaire, des cartes d’identité analogues à celle qui est 
décrite à l’article premier du présent Règlement, ce personnel peut recevoir 
un certificat, signé par l’autorité compétente, attestant que la personne à 
laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, 
et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire 
au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de 
naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la 
délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro 
d’immatriculation s’il en a un. Il doit porter sa signature ou l’empreinte de son 
pouce, ou les deux.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 175; 3e partie, p. 29 (art. 2). Actes III, pp. 383-385 et 
394-396. Actes VII, p. 52, CDDH/SR.48, par. 11-12. Actes XII, pp. 183-186, 
CDDH/II/SR.71, par. 1-20; p. 190, par. 52-53; pp. 195-196, CDDH/II/SR.72, 
par. 6,8,12; p. 197, par. 18; p. 267, CDDH/II/SR.79, par. 1-3. Actes XIII, p. 24, 
CDDH/49/Rev.l, par. 15; p. 37, par. 1-3; p. 41 (modèle); p. 43 (art. 3); p. 275, 
CDDH/235/Rev. 1, par. 54-56; p. 277, par. 66; pp. 302-305, id. (Chapitre I); 
p. 329, id., Annexe III, par. 2, 5; p. 426, CDDH/406/Rev. 1 (art. 2).

Autres références

CE/7, p. 8, art. 11; pp. 25-29. CE 1971, Rapport, p. 28, par. 57-59. CE 1972, 
Textes, p. 10 (art. 18, par. 2). CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 39-41. 
CECR 1972, Rapport, p. 27 (art. 18a); p. 59, Annexe I (point 02). CE 1972, 
Rapport, vol. I, pp. 40-41 (projet d’art. 18); p. 55, Annexe I. Commentaires 
projets, p. 117 (art. 2); p. 119 (modèle de carte d’identité). XXIe Conf. int. CR, 
Rapport, pp. 15-16.
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Commentaire

Généralités

4001 Le personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, concerné par cet article, 
est défini aux alinéas c, d, et k de l’article 8 (Terminologie) du Protocole ; ayant 
droit au respect et à la protection, il devrait pouvoir, le cas échéant, justifier le 
port du signe distinctif protecteur par la carte d’identité prévue au paragraphe 3 
de l’article 18 (Identification) du Protocole. Celui-ci ne fait pas de distinction 
entre «permanent» et « temporaire » pour le personnel sanitaire civil et le 
personnel religieux civil. Pour les deux catégories de personnel, il n’y a donc 
qu’une seule disposition sur laquelle se fondent leurs cartes d’identité respectives.

4002 Des deux articles consacrés, dans la présente Annexe, à ces cartes d’identité, 
seul le premier, on l’a vu, fait référence au paragraphe 3 de l’article 18 
(Identification) du Protocole, alors que les termes «permanent» et « temporaire » 
n’apparaissent pas dans cet article 18 (Identification) du Protocole.

4003 En cas d’urgence, à défaut de pouvoir établir une carte d’identité sur le modèle 
national ou sur le modèle de la figure 1 pour le personnel temporaire, l’autorité 
compétente peut délivrer un document similaire, le certificat, prévu au 
paragraphe 2 du présent article. Le certificat délivré au personnel sanitaire et 
religieux civil et temporaire lui permet de justifier le port du signe distinctif ainsi 
que son droit au respect et à la protection, au même titre qu’avec une carte 
d’identité, prévue au paragraphe 3 de l’article 18 (Identification) du Protocole.

Paragraphe 1

4004 Le modèle de carte d’identité, qui est proposé à la figure 1, a été conçu, par la 
Sous-commission technique, de façon que l’on puisse le délivrer également au 
personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire. Il faudra alors, simplement, 
biffer la mention « permanent » se trouvant sur le modèle. Les mentions 
indispensables, pour identifier une personne, sont les mêmes, qu’il s’agisse de 
personnel permanent ou temporaire.

4005 Le personnel temporaire, qui doit répondre aux conditions de l’article 8 
(Terminologie) du Protocole, alinéas c, d et k, peut être appelé à prêter ses 
services à l’improviste1. Sa mission ne devrait pas être retardée par des formalités 
administratives pour lui délivrer la carte d’identité, qui justifie son droit au signe 
distinctif. A cette fin, un seul modèle de carte d’identité, adaptable pour le 
personnel permanent et temporaire, facilite les contrôles et les formalités de 
délivrance sur tout le territoire national, en tout temps; les formules peuvent être 
imprimées, laissées en blanc, et réparties d’avance aux autorités chargées de la 
délivrance et du contrôle des cartes d’identité.

1 Cf. commentaire art. 8 du Protocole, al. c, d, k, supra, pp. 127, 129 et 134.
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Paragraphe 2

4006 Au cas où les circonstances ne permettraient pas d’établir des cartes d’identité 
conformes au modèle national ou au modèle de la figure 1 pour le personnel 
sanitaire et religieux, civil et temporaire, dans les territoires occupés et dans les 
zones mentionnées au paragraphe 3 de l’article 18 (Identification) du Protocole, 
l’autorité compétente pourra délivrer un certificat attestant le statut de la 
personne qui le reçoit.

4007 Ce certificat devrait comporter les mentions suivantes :

Certificat pour le personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire 

Nom:
Date de naissance :
(ou âge au moment de la délivrance de ce certificat).
Fonction du titulaire :
N° d’immatriculation (éventuel) :

Le titulaire a droit au port du signe distinctif de protection.
Son affectation en tant que personnel sanitaire/religieux temporaire

commence le :......................
expire le :.......................

4008 Dans des circonstances exceptionnelles et en cas d’urgence, il n’est pas exigé 
que le certificat porte le signe distinctif et le timbre de l’autorité compétente. Un 
tel certificat pourra être établi sans la photographie du titulaire. Par analogie'avec 
les dispositions de la carte d’identité, le personnel temporaire au bénéfice de ce 
certificat ne devrait en être privé, et ne doit l’être en aucun cas pendant la durée 
de son affectation. En cas de perte, il devrait en obtenir un duplicata. L’autorité 
qui délivre les certificats devrait si possible en tenir un contrôle, par exemple sous 
forme d’une simple liste de noms. La matière utilisée pour confectionner le 
certificat ne fait l’objet d’aucune spécification ; ce peut être du papier à écrire 
ordinaire, sans en-tête officiel.

4009 Au cas où le titulaire ignorerait sa date de naissance, le paragraphe 2 
recommande d’indiquer l’âge au moment de la délivrance du certificat. Celui-ci, 
en conséquence, devrait mentionner sa date d’émission.

(date d’émission)

Signature ou empreinte 
du pouce du titulaire 

ou les deux

Signature de l’autorité 
compétente délivrant 

le certificat
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Modèle de carte d’identité pour les articles premier et 2
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Fig. 1 : Modèle de carte d’identité (format : 74 mm x 105 mm)
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4010 Les mentions proposées à l’article premier (Carte d’identité du personnel 
sanitaire et religieux, civil et permanent), paragraphe 1, alinéas a äh, se trouvent 
au recto ou au verso du modèle. La place disponible a permis d’y faire figurer des 
mentions supplémentaires, utiles pour une identification précise du titulaire : 
taille, yeux, cheveux.

4011 La taille d’une personne peut être indiquée comme petite, moyenne ou grande, 
mais il est bien préférable de la donner métriquement. Les yeux et les cheveux se 
caractérisent par leur couleur; pour une personne atteinte de calvitie, on pourra 
l’indiquer. Ces mentions ne sont pas obligatoires; l’article premier (Carte 
d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent), paragraphe 1, 
alinéas a à h, n’en parle pas.

4012 La rubrique « Autres signes distinctifs ou informations» pourrait être utilisée 
pour indiquer, par exemple, des signes particuliers ou des mentions relatives à la 
profession du titulaire.

4013 La Sous-commission technique n’a pas jugé nécessaire de prévoir l’indication 
du groupe sanguin du titulaire sur la carte d’identité car, en cas de nécessité, il 
est préférable de contrôler le groupe sanguin plutôt que de se fier à des indications 
antérieures, d’origine non vérifiable parfois.

Ph.E.
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Annexe I, Chapitre II - Le signe distinctif

Introduction

4014 L’expression « signe distinctif» est définie, aux fins des Conventions et de leurs 
Protocoles, à l’alinéa l de l’article 8 (Terminologie) du Protocole. L’usage du 
signe distinctif, pour la signalisation et l’identification du personnel, des unités et 
des moyens de transport sanitaires, est déterminé par l’article 18 (Identification) 
du Protocole1.

4015 Les règles essentielles permettant de mettre en œuvre, le plus efficacement 
possible, les dispositions relatives à l’usage du signe distinctif sont résumées 
aux articles 3 (Forme et nature) et 4 (Utilisation), qui constituent le présent 
Chapitre IL

4016 Comme tout signe visuel, le signe distinctif, pour être efficace, doit être visible 
en entier et être identifiable dans le champ visuel pour lequel il est prévu. Il 
devrait donc permettre l’identification à l’œil nu du personnel, des unités et 
des moyens de transport sanitaires à la lumière du jour, sans perturbation 
atmosphérique (brouillard, neige, pluie, etc.), à la distance qui sépare les 
combattants lorsqu’ils utilisent leurs armes pour des tirs à vue.

4017 II est évident que cette distance varie considérablement selon la nature de ces 
armes, armes d’infanterie, de chars blindés, d’artillerie, de marine, d’aviation, 
etc.

4018 La distance de visibilité du signe distinctif, vu d’avion, a été testée, en 1936, 
par l’aviation militaire néerlandaise et par l’aviation militaire suisse. Aux dires 
des experts, ces tests demeurent valables de nos jours, malgré la vitesse des 
avions modernes. Le CICR a publié les résultats détaillés de ces tests dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge2.

Tests néerlandais

4019 Dimensions de la croix rouge : 6 m de diamètre, largeur de bras 0,80 m. Fond 
blanc: carré de 6 m de côté. Les résultats sont les suivants :

1 Cf. commentaire art. 8, al. /, et art. 18 du Protocole, supra, p. 136 et p. 221. Cf. aussi art. 38 
et 85, par. 3, al. /, du Protocole et leur commentaire, supra, p. 451 et p. 1022.

2 Tests par l’aviation néerlandaise, RICR, mars 1936, p. 204. Tests par l’aviation suisse, RICR, 
mai 1936, p. 408.



1192 Protocole I, Annexe I - Chapitre II

- d’une hauteur de 1500 m, pour un observateur connaissant d’avance son 
emplacement, la croix rouge est visible;

- à 2500 m, la croix rouge est à peine visible, même si sa position est connue 
d’avance;

- à 3500 m, la croix rouge est invisible.

4020 Par temps sombre et par mauvaise visibilité, il est indispensable d’employer des 
emblèmes énormes (diamètre de la croix 50 m et largeur des bras 10 m) qui 
devraient être illuminés par des projecteurs.

4021 Ces grandes dimensions sont également nécessaires pour que le signe distinctif 
soit visible d’une hauteur de 4000 m par temps clair.

4022 Aux altitudes d’observation précitées, une croix rouge de 3 m n’est pas visible.

Tests suisses

4023 Dimension de la croix rouge : 5 m de diamètre, largeur des bras non précisée, 
mais, selon les proportions de la croix suisse, largeur 1,5 m, longueur 1,75 m (1/6 
plus long que large)3. Fond blanc : carré de 5 m de côté. Les résultats sont les 
suivants :

- sur le faîte du toit d’un hôpital, à faible hauteur de vol (200 à 300 m), cette 
croix chevauchant le toit ne peut être reconnue qu’à proximité immédiate, 
parce que les arêtes du toit font apparaître le signe tordu ; il ne faut donc pas 
placer la croix rouge à cheval sur le faîte même des toits. Il faut en mettre une 
sur chacun des deux rampants du toit, sur une surface plane;

- à 1000 m, la croix est visible, à la verticale, pour un observateur connaissant 
son emplacement;

- à 2000 m à la verticale, la croix apparaît tordue, mais elle est reconnaissable 
(emplacement connu d’avance);

- entre 2500 et 3000 m, le signe distinctif disparaît.

4024 On remarque la concordance des tests néerlandais et suisses pour la visibilité 
du signe distinctif de protection, vu du haut des airs.

4025 Sur terre, les tests de visibilité du signe distinctif organisés par le CICR à deux 
reprises en 1972, puis répétés en 1976, à l’intention des experts de la Sous- 
commission technique, démontrèrent notamment que les distances auxquelles le 
signe distinctif n’est plus identifiable sont de :

- 60 m pour une croix rouge de 10 cm de diamètre, sur un brassard blanc;
- 300 m pour une croix rouge de 40 cm de diamètre sur fond blanc, sur une 

ambulance;
- 500 à 600 m pour une croix rouge de 80 cm de diamètre sur fond blanc, sur une 

ambulance ou un drapeau.

3 Cf. Irc Convention, art. 38, al. 1. Cf. également Ph. Eberlin, Signes protecteurs, op. cit., 
pp. 23-26.
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4026 Sur mer, on a également étudié la distance de visibilité des signes distinctifs, 
sur la coque et les superstructures de navires affrétés par le CICR pour ses 
opérations, ainsi que sur divers navires-hôpitaux. Ces examens sur mer aboutirent 
pratiquement aux mêmes conclusions que pour les observations aériennes 
précitées. D’une distance de 2 milles marins, une croix rouge de 3 m de hauteur, 
sur fond blanc, peinte sur la coque d’un navire, est à peine visible; elle n’est pas 
identifiable à l’œil nu4.

4027 L’utilisation du signe distinctif par les navires-hôpitaux et les bateaux de 
sauvetage côtiers est le sujet de la résolution 18 adressée par la Conférence 
diplomatique, en 1977, à l’Organisation maritime internationale. Cette résolution 
demande qu’il soit fait état de cette utilisation dans les documents appropriés de 
l’OMI, tels que le Code international de signaux.

4028 L’examen des questions concernant la signalisation visuelle soulevées par la 
résolution 18 fut confié, à l’OMI, au Comité de la sécurité maritime et au Sous- 
comité de la sécurité de la navigation. En conclusion de leurs travaux, un nouveau 
Chapitre XIV, intitulé « Identification des transports sanitaires dans les conflits 
armés et identification permanente des bateaux de sauvetage » fut ajouté au Code 
international de signaux. Ce Chapitre XIV est entré en vigueur le 1er janvier 
1986; il est annexé au présent commentaire5.

4029 La visibilité du signe distinctif dans la lumière infrarouge fut également 
expérimentée au cours des tests organisés par le CICR; les signes de la croix 
rouge et du croissant rouge furent utilisés.

4030 La Croix-Rouge espagnole fit parvenir au CICR des photographies 
d’ambulances, prises avec des films à infrarouge, montrant la disparition, dans 
l’infrarouge, du signe distinctif rouge. A la suite de ces expériences, la Sous- 
commission technique recommanda que des mesures appropriées soient prises 
afin que le signe distinctif puisse être identifié par les moyens techniques de 
détection.

Ph.E.

4 Ph. Eberlin, «Identification des navires-hôpitaux», RICR, novembre-décembre 1982, p. 325.
5 International Code of Signais, IMO, Londres, 1985 (en anglais seulement), p. 27; cf. infra, 

p. 1194. La parution des éditions française et espagnole du Code international de signaux est 
prévue pour 1986; le texte ci-joint est celui préparé par l’OMI pour l’édition française.



1194 Protocole I, Annexe I - Chapitre II

Document annexe (Cf. supra, p. 1193, note 5)

CODE INTERNATIONAL DE SIGNAUX
(extrait)

CHAPITRE XIV

Identification des transports sanitaires dans les conflits armés 
et identification permanente des bateaux de sauvetage *

1. Forme, couleur et emplacement des signes distinctifs identifiant les transports 
sanitaires

1.1 Les signes distinctifs ci-après peuvent être utilisés séparément ou ensemble pour 
signaler qu’un navire est protégé à titre de transport sanitaire en vertu de la 
Convention de Genève.

1.2 Le signe distinctif, qui sera apposé sur les côtés, à l’arrière, à l’avant et sur le pont 
du navire, doit être peint en rouge foncé sur un fond blanc.

1.3 Les dimensions du signe distinctif doivent être aussi grandes que possibles.

1.3.1 Sur les côtés du navire, le signe distinctif doit s’étendre de la flottaison jusqu’à 
la partie supérieure de la coque du navire.

1.3.2 Les signes distinctifs situés sur l’arrière et l’avant du navire doivent, si cela se 
révèle nécessaire, être peints sur une structure en bois de manière que les navires 
se trouvant à l’avant ou à l’arrière puissent les voir sans difficulté.

1.3.3 Le signe distinctif situé sur le pont doit être aussi dégagé que possible du matériel 
du navire afin de pouvoir être aperçu sans difficulté par les aéronefs.

1.4 Pour que le contraste clair-obscur permette de l’identifier lors de l’utilisation d’un 
film ou d’instruments à infrarouge, le signe distinctif rouge doit être peint sur une 
couche d’apprêt de couleur noire.

1.5 Les signes distinctifs peuvent également être en matériaux qui les rendent 
reconnaissables par des moyens de détection techniques.

2. Illumination

2.1 De nuit et par visibilité réduite, les signes distinctifs doivent être illuminés ou 
éclairés.

* Ce chapitre s’applique également aux embarcations de sauvetage côtières visées par l’article 
27 de la IIe Convention de Genève du 12 août 1949. L’expression «bateaux de sauvetage » a été 
adoptée en 1984 par l’International Lifeboat Conference, pour désigner les embarcations côtières 
visées par l’article 27.

+
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2.2 De nuit et par visibilité réduite, tous les feux situés sur le pont et sur les côtés 
doivent être allumés pour signaler que le navire se livre à des opérations sanitaires.

3. Equipement individuel

3.1 Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel sanitaire et 
religieux s’acquittant de ses fonctions sur le champ de bataille doit porter, dans la 
mesure du possible, des coiffures et des vêtements munis du signe distinctif.

4. Feu bleu à éclats pour les transports sanitaires

4.1 Les navires se livrant à des opérations sanitaires doivent montrer un ou plusieurs 
feux bleus à éclats visibles sur tout l’horizon. La couleur bleue de ces feux s’obtient 
de la manière prescrite au paragraphe 4.4.

4.2 La visibilité du ou des feux bleus doit être aussi élevée que possible et ne pas être 
inférieure à la distance de 3 milles marins prescrite à l’Annexe I du Règlement 
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

4.3 Le ou les feux bleus doivent être placés à une hauteur au-dessus de la coque qui 
soit la plus élevée possible et être disposés de manière qu’un feu au moins soit 
visible de toutes les directions.

4.4 La couleur bleue recommandée s’obtient au moyen des coordonnées 
trichromatiques ci-après :

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

4.5 La fréquence des éclats du feu bleu doit être comprise entre 60 et 100 éclats par 
minute.

5. Répondeurs radar

5.1 Les transports sanitaires devraient pouvoir être identifiés par les autres navires 
dotés de radars grâce aux signaux émis par un répondeur radar installé à bord 
desdits transports.

5.2 Le signal émis par le répondeur radar du transport sanitaire doit être constitué par 
le groupe YYY, conformément aux dispositions de l’article 40 du Règlement des 
radiocommunications.

6. Signaux acoustiques sous-marins

6.1 Les transports sanitaires devraient pouvoir être identifiés par les sous-marins 
grâce à l’émission de signaux sous-marins appropriés.
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6.2 Le signal sous-marin doit être constitué par l’indicatif d’appel du navire précédé 
du groupe YYY émis en code Morse sur une fréquence acoustique appropriée, 
par exemple 5 kHz.

7. Embarcations de secours à bord des transports sanitaires

7.1 Chaque embarcation de secours devrait être équipée d’un mât sur lequel il soit 
possible de hisser un drapeau mesurant environ 2 mètres de côté et portant une 
croix rouge.

8. Feu bleu à éclats pour les aéronefs sanitaires

8.1 Le signal lumineux, consistant en un feu bleu à éclats, est prévu à l’usage des 
aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut 
utiliser ce signal. La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 
à 100 éclats par minute.

8.2 Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le 
signal lumineux visible dans le plus grand nombre possible de directions.
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Annexe I, article 3 - Forme et nature

1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient 
les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s’inspirer pour 
la forme de la croix, du croissant ou du lion-et-soleil, des modèles de la 
figure 2.

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

Fig. 2: Signes distinctifs en rouge sur fond blanc
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Commentaire

Généralités

4031 Les signes distinctifs représentés à la figure 2 sont ceux des Conventions de 
1949. Comme on l’a signalé, le lion-et-soleil rouge n’est plus utilisé depuis 1980.

4032 Toutefois, la mention de ce signe dans le Protocole ne pourrait être supprimée 
que par la procédure d’amendement.

4033 Les signes de la croix rouge et du croissant rouge doivent toujours se détacher 
sur un fond blanc. La forme et les proportions de ce fond ne sont pas définies; ce 
peut être la coque d’un navire-hôpital, la carlingue d’un aéronef sanitaire, le crépi 
blanc d’un mur. Il n’est pas obligatoire que les aéronefs sanitaires ou les 
ambulances soient peints en blanc. C’est cependant souvent le cas; la couleur 
blanche est un isolant thermique.

3034 Ni les dimensions, ni les proportions du signe distinctif ne sont obligatoires. 
Ainsi, il est possible de réaliser le signe avec les moyens disponibles, en cas 
d’ufgence. Pour les mêmes raisons, les couleurs rouge et blanche du signe ne sont 
pas standardisées, ce qui autorise à les fabriquer, si nécessaire, avec des moyens 
improvisés.

3035 L’article 43 de la IIe Convention mentionne la couleur rouge foncé, pour les 
signes distinctifs apposés sur les navires-hôpitaux et les bateaux de sauvetage 
côtiers. Il ne s’agit que d’une recommandation, afin que le contraste des couleurs 
rouge et blanche soit bien marqué1. Selon l’article 38 de la Ire Convention, le 
signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc est formé, en hommage pour la 
Suisse, par l’interversion des couleurs fédérales. Le rouge de l’emblème suisse, 
qui a été fixé par ce pays, est plutôt foncé ; toutefois, l’article 38 ne formule 
aucune exigence, ni pour la forme, ni pour la couleur du signe distinctif. Celui-ci 
conserve toute sa valeur de protection, quelle que soit la nuance des couleurs 
rouge ou blanche, comme l’explique une note technique publiée dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge2.

4036 Lorsqu’il est question des dimensions du signe distinctif, il s’agit de ses 
dimensions en hauteur et en largeur et de la surface ainsi délimitée par le contour 
du signe. La distance de visibilité du signe est proportionnelle à l’ensemble de ses 
dimensions, c’est-à-dire à la surface rouge du signe. Des comparaisons faites lors 
des tests de visibilité du signe, de jour et de nuit, montrèrent à l’évidence que, 
pour une même hauteur, un signe filiforme ou la surface d’un croissant sont des 
signes moins visibles que la surface écartelée d’une croix.

1 Cf. Commentaire II, pp. 245-246 (art. 43, al. 1).
2 Ph. Eberlin, «Note technique sur les couleurs de l’emblème de la croix rouge et du croissant 

rouge», RlCR, mars-avril 1983, p. 82.
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Paragraphe 1

4037 L’expression « doit être aussi grand que le justifient les circonstances » est le 
résultat d’un compromis entre le besoin de donner au signe distinctif le plus 
d’efficacité possible, grâce à de grandes dimensions, et les nécessités militaires 
qui, dans certaines situations, peuvent au contraire exiger le camouflage du signe, 
ou la réduction de son format.

4038 Les tests de visibilité du signe distinctif ont montré que la silhouette d’un 
véhicule venant de loin est visible avant que les couleurs du véhicule ne soient 
perceptibles à l’œil nu. Le signe distinctif, rouge sur fond blanc, « aussi grand que 
possible», devrait donc être apposé sur toute la hauteur du véhicule, pour que le 
signe soit identifié, sur la silhouette, dès que le contraste des couleurs, révélant 
le signe, commence à apparaître. Il en est de même pour les aéronefs, les navires 
et les embarcations marqués du signe distinctif.

4039 Les modèles de signes distinctifs de la figure 2 donnent la notion de leurs 
formes et proportions, ce qui peut suffire pour improviser un signe. Des 
indications plus précises sur la confection des signes distinctifs ont été publiées 
par le CICR dans une brochure trilingue. On y trouve une méthode, proposée 
par une Société nationale du Croissant-Rouge, pour la construction géométrique 
du croissant. Les Conventions ne prescrivent ni l’orientation du croissant rouge 
sur son fond blanc, ni ses proportions3.

Paragraphe 2

4040 La décision d’éclairer ou d’illuminer le signe distinctif appartient à l’autorité 
compétente, qui jugera si, de nuit et par visibilité réduite, il y a lieu de le rendre 
visible.

4041 Le signe est « éclairé » quand il reçoit la lumière d’un projecteur ou d’une 
lampe ; la lumière blanche projetée sur le signe en éclaire la forme et les couleurs.

4042 Le signe est « illuminé » quand il est orné de lumières rouges et blanches, faisant 
apparaître le signe rouge sur fond blanc. Il peut s’agir de guirlandes d’ampoules 
électriques, rouges sur le contour du signe et blanches sur la bordure du -fond 
blanc.

4043 En outre, rien ne s’opposerait à ce que le signe soit lumineux, c’est-à-dire qu’il 
émette lui-même une lumière rouge entourée d’un halo blanc, ou d’une auréole 
lumineuse blanche4. Une telle réalisation, qui pourrait s’inspirer de ce qui se fait 
dans le domaine de la signalisation routière et des enseignes publicitaires 
lumineuses, devrait être soumise à l’épreuve de tests de visibilité.

4044 Les moyens techniques de détection, auxquels le paragraphe 2 fait allusion, 
sont principalement les moyens de détection à infrarouge (IR), qui se divisent en 
trois catégories :

3 Ph. Eberlin, Signes protecteurs, op. cit. Le croissant s’obtient par l’intersection de deux 
circonférences excentrées; leurs centres sont séparés par deux unités de mesure et leurs rayons 
sont, respectivement, de 6 et 5 unités. Le croissant peut être orienté de différentes façons, à partir 
du centre des circonférences.

4 Cf. supra, introduction générale au commentaire de l’Annexe I, p. 1168.
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- l’observation infrarouge électro-optique active, avec émission de lumière IR et 
réception d’images réfléchies ;

- la photographie à l’infrarouge ;
- l’observation infrarouge électro-optique passive, par détection du rayon

nement infrarouge des sources de chaleur.

A l’époque de la Conférence d’experts gouvernementaux (1971-1972), ces 
moyens à infrarouge étaient largement répandus dans les forces armées, depuis 
leur apparition au cours de la Seconde Guerre mondiale. D’autres moyens 
techniques de détection, qui commençaient alors à être connus du grand public, 
ne permettaient pas non plus d’identifier le personnel, les unités et les moyens de 
transport sanitaires, par exemple, des «senseurs» sismiques ou chimiques 
dispersés par avion sur une vaste zone et transmettant des informations par 
signaux radio automatiques. Le manque de documentation précise sur cette 
nouvelle « génération » de moyens techniques de détection n’a pas permis d’en 
évaluer exactement les conséquences pour le respect et la protection dus aux 
services sanitaires.

4045 Les tests du CICR relatifs à la détection du signe distinctif, de nuit, à 
l’infrarouge, ne portèrent, en 1972 et en 1976, que sur l’observation infrarouge 
électro-optique active, avec projecteur et amplificateur d’images à écran. Les 
longueurs d’ondes des radiations IR utilisées allaient de 0,8 à 2,0 yum5. La 
distance d’observation, relativement courte, ne dépassa pas 800 mètres.

4046 A la suite de la communication, faite au CICR par la Croix-Rouge espagnole, 
de photographies d’ambulances dont les croix rouges, prises avec un film à 
infrarouge, étaient invisibles, des tests photographiques IR, préparés par le 
CICR, furent également effectués. Rappelons que la photographie à infrarouge, 
en noir et blanc comme en couleur, est utilisée, selon diverses techniques, 
notamment pour l’observation et le contrôle aérien des zones de combats et de 
ravitaillement, de jour. Pour ces tests, les longueurs d’ondes utilisées furent de 
0,7 à 0,85 fxm.

4047 Par ailleurs, le CICR n’effectua aucun test de visibilité du signe distinctif avec 
des senseurs passifs électro-optiques d’émission calorifique. Ces « senseurs » de 
chaleur permettent l’observation passive infrarouge, de jour comme de nuit, des 
différences de chaleur dans les zones de combat et de ravitaillement, différences 
provenant de moteurs chauds, cheminées, êtres humains, animaux, etc. Ce type 
d’observation passive électro-optique d’émissions infrarouges, dans les bandes de 
longueurs d’ondes de 3 à 5 /xm et de 10 à 14 ¡xm, peut se faire du haut des airs à 
des distances atteignant 3000 mètres.

4048 Les tests du CICR montrèrent que l’identification du signe distinctif dans 
l’infrarouge, par observation électro-optique active, est possible uniquement par 
contraste foncé sur fond clair. Le fond blanc réfléchit plus de 80% de la lumière 
infrarouge tandis que la couleur rouge n’en réfléchit que de 0 à 10%. Si la couleur 
rouge est elle-même apposée sur un fond clair, le contraste disparaît. Il en est de

5 ix = lettre grecque (mu); dans le système international d’unités (SI), /x = micron ou
micromètre, également abrégé gm. 1 ixm = 10"6 m. IO6 m = 0,000001 m. Les longueurs d’ondes 
dans l’infrarouge peuvent parfois être exprimées en millimicrons (m/x), en nanomètres (nm), en 
angstrom (Â); 1 fx = 103 m/x = 103 nm = 104 Â.
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même en photographie. Avec un film IR noir et blanc, en utilisant un filtre 
orange, le signe apparaît foncé sur fond gris clair, les couleurs du signe, rouge sur 
fond blanc, étant faites de peintures ordinaires. Le contraste est meilleur si le 
fond blanc est un matériau réflectorisé et le rouge une peinture laquée.

4049 Avec un film IR en couleur, en utilisant un filtre jaune, le signe apparaît jaune 
sur fond rouge tirant sur le gris.

4050 Différents procédés furent essayés pour rendre le contraste plus apparent :

- bande de couleur noire sur le contour du signe ;
- bande de matériau plastique réflectorisé sur le contour du signe ;
- hachures réflectorisées, rouges, sur la surface du signe;
- pigments noirs dans la peinture rouge ;
- couche de peinture noire sous la couleur rouge.

Ce dernier procédé fut le plus efficace pour augmenter le contraste foncé sur fond 
clair; les autres améliorèrent notablement le contraste de la forme du signe sur 
son fond clair.

4051 Le CICR fut informé que le signe distinctif ne donne aucun contraste dans un 
détecteur passif d’émission calorifique infrarouge. Pour être identifié avec ce type 
de senseur - utilisé pour l’observation aérienne de jour et de nuit - le signe 
distinctif devrait être de 10 à 100° C (Celsius) plus chaud que son arrière-plan.

4052 Les matériaux pouvant rendre le signe reconnaissable par les moyens de 
détection à infrarouge précités sont donc tous ceux qui peuvent augmenter le 
contraste foncé sur fond clair, c’est-à-dire accroître le pouvoir réfléchissant du 
fond blanc et diminuer le rayonnement réfléchi du signe rouge. L’industrie 
fabrique des matériaux réflectorisés, dont la composition a été expliquée dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge, qui se sont révélés très efficaces pour 
augmenter le contraste du signe distinctif dans l’infrarouge6.

Ph.E.

6 Ph. Eberlin, «Modernisation de la signalisation protectrice», RICR, mars-avril 1979, p. 59.





Protocole I

Annexe I, article 4 - Utilisation

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux 
ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d’aussi 
loin que possible.

2. Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel sanitaire 
et religieux s’acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être 
équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du 
signe distinctif.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 177; 3e partie, p. 30 (art. 6). Actes III, pp. 386-387, 398. 
Actes VII, p. 52, CDDH/SR.48, par. 11. Actes XI, p. 91, CDDH/II/SR.12, par. 
5; p. 596, CDDH/II/SR.50, par. 6. Actes XII, p. 169, CDDH/II/SR.69, par. 16- 
20; p. 172, CDDH/II/SR.70, par. 6-7; p. 199, CDDH/II/SR.72, par. 31-35. Actes 
XIII, p. 25, CDDH/49/Rev. 1, par. 20; p. 43 (art. 5); p. 276, CDDH/235/Rev.l, 
par. 59; p. 306 (art. 4); p. 329, id., Annexe III ; p. 427, CDDH/406/Rev.l (art. 4).

Autres références

CE 1972, Mémoire technique, pp. 8 et 16-21. CE 1972, Rapport, vol. I, p. 55, par. 
2.1.1. ; p. 56, par. III-IV; p. 60, par. 2.1.3. Commentaires projets, p. 121 
(art. 6).

Commentaire

Généralités

4053 Le signe distinctif doit être visible, en entier, de toutes les directions, afin d’être 
identifié, sans hésitation, au premier coup d’œil. C’est ce qu’ont démontré les 
tests du CICR, en 1972 et 1976, pour la visibilité du signe distinctif ainsi que les
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tests de visibilité du signe distinctif, vu d’avion, effectués en mars et mai 1936, 
par les aviations militaires néerlandaise et suisse1.

4054 Le rapport du CICR sur ses tests (D. 1291) fut communiqué aux experts 
techniques participant à la Conférence d’experts gouvernementaux en 1972. Ce 
rapport mentionne la dimension des signes et les distances auxquelles ils furent 
observés, de 100 à 1000 m, ainsi que la nature des matériaux utilisés pour les 
confectionner. Le signe de la croix rouge mesurait 80 x 80 cm, sur un panneau 
blanc de 100 x 100 cm. Le croissant rouge avait une hauteur de 80 cm. Divers 
panneaux furent utilisés : en bois, en carton et en métal, tous de surface plane. 
Certains signes étaient faits avec de la peinture ordinaire, d’autres avec des 
feuilles de plastique autocollant de couleurs ordinaires ou fluorescentes. Des 
couleurs phosphorescentes furent également testées ainsi que des matériaux 
réflectorisés, rouges et blancs, et diverses combinaisons des matériaux précités.

4055 Nous reviendrons plus loin sur ces tests, qui comprenaient également 
l’observation, à des distances inférieures à 80 m, du signe distinctif de dimensions 
réduites, apposé sur des drapeaux, des brassards, des dossards, des casques, des 
brancards, des tentes et des véhicules sanitaires. Les observations, faites par 
temps clair, de jour, au crépuscule et de nuit (lune à son premier quartier), 
révélèrent l’inefficacité des signes de petites dimensions, en particulier sur le 
brassard.

4056 De nuit, les signes étaient éclairés, soit par des projecteurs de lumière visible, 
soit par des lampes-torches à faisceau concentré (lampes de poche) ; la visibilité 
du signe distinctif dans l’infrarouge fut testée par observations électro-optiques 
actives. Dans l’infrarouge, comme dans la lumière visible, les matériaux 
réflectorisés - employés judicieusement - peuvent améliorer considérablement le 
contraste des couleurs et la distance de visibilité. Les matériaux réflectorisés sont 
constitués de billes de verre microscopiques, fixées sur un support (feuilles ou 
bandes de tissus ou plastiques autocollants) et maintenues par un film spécial 
transparent. Il faut se souvenir que l’effet rétroréflecteur cesse d’être visible pour 
l’observateur qui s’éloigne d’environ 2 degrés, de part et d’autre du rayon 
incident. Les yeux d’un chat, qui sont des rétroréflecteurs naturels, ont des 
caractéristiques optiques qui ont servi de base pour la réalisation du revêtement 
réflectorisé2. Les matériaux réflectorisés sont d’usage courant, notamment en 
signalisation routière.

Paragraphe 1

4057 Le drapeau a toujours été et reste un excellent moyen de signalisation car, avec 
son support et la hampe auquel il est fixé, si les dimensions de son étoffe sont 
suffisantes, c’est-à-dire de 100 x 100 cm environ, le tout constitue, par sa hauteur, 
un excellent stimulus pour l’œil nu.

1 Cf. introduction générale à l’Annexe I, supra, p. 1165, et introduction au Chapitre II, supra,
p. 1191.

2 Cf. Ph. Eberlin, « Modernisation de la signalisation protectrice», op. rit., pp. 12-1 A.
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4058 Faire flotter le drapeau blanc frappé du signe distinctif rouge, c’est émettre un 
signal distinctif visuel, qu’un observateur éloigné remarquera plus facilement 
qu’un signe distinctif moins ostensible s’il est placé à une hauteur inférieure. 
Ainsi, pour signaliser les véhicules du CICR en service dans des zones où des 
combats ont lieu, on les a marqués de signes distinctifs les plus grands possibles, 
visibles de l’avant, de l’arrière et des côtés, avec, en plus, fixée à l’arrière du 
véhicule, une hampe verticale, avec son drapeau à croix rouge, de 100 x 100 cm, 
qui flotte au-dessus du véhicule.

4059 Si le signe distinctif n’est pas apposé sur une surface plane, il ne sera pas vu en 
entier du premier coup d’œil, car une partie de la surface brisée sera dissimulée 
par l’arête des angles ou par les aspérités de la surface. Tel est le cas du signe 
distinctif qui chevauche l’arête d’un toit; ce signe brisé n’est pas identifiable par 
un aéronef en vol d’approche. Il faut le survoler à la verticale pour pouvoir 
l’identifier. Il en est de même pour un signe distinctif qui chevauche l’arête d’une 
tente sanitaire; un observateur au sol ne peut pas voir le signe en entier et il ne 
peut pas l’identifier avec certitude, même à des distances relativement courtes, 
d’environ 200 m.

4060 Afin d’être visible de toutes les directions possibles, le signe distinctif doit donc 
être apposé sur des surfaces planes, orientées dans ces directions : façades et cour 
d’un bâtiment, sur chaque pan (rampant) d’un toit, sur les parois d’une tente 
sanitaire, sur des panneaux obliques situés aux abords des bâtiments. Ces 
surfaces, en général, peuvent recevoir des signes distinctifs de grandes 
dimensions, ce qui les rend visibles de loin. A cet effet, le CICR utilise des 
drapeaux à croix rouge, sans hampe, de 5 x 5 m et de 10 x 10 m.

4061 Les tests du CICR concernant la visibilité du signe distinctif sur des véhicules 
en mouvement ont montré que les signes de 50 x 50 cm et plus petits, vus sous 
différents angles changeant constamment, étaient nettement insuffisants. Ces 
signes de 50 x 50 cm deviennent indistincts à environ 250 m de distance. Il 
faudrait, sur un véhicule sanitaire, utiliser des emblèmes de la croix rouge les plus 
grands possible, selon le type de véhicule, c’est-à-dire qui s’étendent sur toute la 
hauteur de la carosserie, quitte à ce que le dessin du signe soit, sur une petite 
surface, interrompu par une partie quelconque du véhicule.

4062 Des panneaux de 100 x 100 cm, blancs, avec un signe distinctif de 80 x 80 cm, 
fixés à l’avant, à l’arrière, sur les côtés et sur le dessus d’un véhicule sanitaire ont 
permis une bonne identification du véhicule sanitaire jusqu’à 300 m. La visibilité 
du signe, par temps clair, est devenue moyenne, sur le véhicule en’mouvement, 
voire mauvaise au-delà de 300 m et inexistante à près de 500 m.

4063 Divers colorants ont été essayés afin d’évaluer leur influence sur la distance de 
visibilité du signe distinctif; les résultats de ces essais ont été commentés dans 
les articles publiés par la Revue internationale de la Croix-Rouge sur la 
modernisation de la signalisation protectrice et sur les couleurs du signe 
distinctif3.

4064 Les peintures phosphorescentes, qui accumulent l’énergie lumineuse reçue, ne 
la restituent qu’en faible quantité dans l’obscurité ; elles sont de peu d’intérêt. Les

3 Cf. supra, art. 3, notes 5 et 3.
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peintures fluorescentes, activées par le rayonnement ultra-violet, sont très 
efficaces, surtout à l’aube et au crépuscule, lorsque la proportion des radiations 
ultra-violettes augmente dans l’atmosphère, pendant une brève durée, ce qui 
rend les couleurs fluorescentes très brillantes. Une croix rouge fluorescente sur 
un panneau de 100 x 100 cm reste ainsi visible et identifiable, jusqu’à la nuit 
complète, à une distance de 200 m; à 500 m, ce signe est encore visible, mais son 
identification est incertaine.

4065 Les revêtements fluorescents, comme les rétroréflecteurs, doivent être utilisés 
avec discernement, afin de ménager le contraste du signe rouge sur son fond 
blanc. Il en est de même des catadioptres, dont la surface réfléchissante - utilisée 
en circulation routière - a également un effet rétroréflecteur. Des études et 
recherches restent à faire pour trouver le meilleur revêtement rouge et blanc 
pouvant satisfaire à toutes les exigences du signe distinctif : visibilité d’aussi loin 
que possible, de jour et de nuit, dans les intempéries, dans l’infrarouge, avec les 
lunettes à intensification de lumière et les systèmes électro-optiques militaires de 
plus en plus perfectionnés.

Paragraphe 2

4066 Le personnel sanitaire et religieux civil, permanent ou temporaire, comme le 
personnel sanitaire et religieux militaire, a le droit de porter le signe distinctif. 
Soit dit en passant, les tests du CICR ont démontré l’inefficacité du brassard à 
distance :

- le brassard n’est pas identifiable, à moins de 80 m de distance, sur le personnel 
sanitaire portant le brassard réglementaire au bras gauche (Ire Convention, 
article 40), si ces personnes sont vues de droite, de face, de dos, ou si elles sont 
accroupies ;

- le brassard réglementaire, marqué d’une croix rouge ou d’un croissant rouge 
d’environ 8 cm de diamètre, porté au bras gauche et vu de gauche, n’est pas 
identifiable au-delà d’une distance d’environ 80 m;

- avec un brassard fixé à chaque bras, l’identification du personnel protégé est 
meilleure, vu de profil, à moins de 80 m de distance ; l’identification est 
mauvaise, très difficile, de face et de dos, et toujours impossible au-delà de 
80 m.

4067 C’est pour remédier aux lacunes de l’identification par brassard que le 
paragraphe 2 propose, sous réserve d’une autorisation de l’autorité compétente, 
d’équiper le personnel sanitaire et religieux, militaire ou civil, de moyens 
d’identification complémentaires. Ces moyens ne sont prévus que pour ceux qui 
s’acquittent de leurs tâches humanitaires sur le champ de bataille.

4068 Dans la mesure du possible, on fournira donc au personnel protégé des coiffes 
et des vêtements munis du signe distinctif. Ainsi se trouve officialisée la pratique, 
déjà courante pendant la Seconde Guerre mondiale, d’utiliser des casques, peints 
en blanc, avec le signe distinctif, marqué sur toutes les faces - avant, arrière, 
latérales et supérieure.

4069 L’usage du dossard, ou de vestes, blouses et autres vêtements blancs portant le 
signe distinctif est également autorisé, aux conditions précitées.
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4070 Les dimensions, forcément petites, du signe distinctif sur les coiffes, dossards 
et autres vêtements, limitent la distance à laquelle le personnel est identifiable. 
Selon les tests du CICR, ces distances sont :

1) Pour un dossard double (sur la poitrine et sur le dos), en tissu ordinaire : à 
80 m de distance, bonne identification de face et de dos, mauvaise de profil ; 
de 80 à 150 m de distance, l’identification devient moyenne et au-delà 
mauvaise, la croix rouge étant trop petite.

2) Pour des survêtements blancs, avec croix rouges sur la poitrine et sur le dos, 
mêmes observations que pour les dossards.

3) Pour des casques blancs, avec croix rouges, mêmes remarques que pour le 
brassard : les croix rouges d’environ 8 cm deviennent invisibles à 80 m. Le 
casque blanc est identifiable par sa couleur claire (surface immaculée) jusqu’à 
150 m environ.

4071 A cause de sa surface rouge plus réduite, l’identification d’un croissant rouge 
de hauteur égale à la croix s’avéra plus difficile, au cours de ces tests.

4072 Pour le personnel protégé s’acquittant de ses tâches humanitaires sur le champ 
de bataille, la meilleure protection est la conclusion d’une trêve entre les Parties 
au conflit, afin de secourir les blessés et de les évacuer, ainsi que les morts. Même 
dans ces conditions, il est nécessaire d’équiper le personnel sanitaire et religieux 
comme le propose le paragraphe 2, afin d’éviter toute méprise.

Ph.E.
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Annexe I, Chapitre III - Signaux distinctifs

Introduction

4073 Au sens du Protocole, les signaux distinctifs sont définis à l’alinéa m de l’article 
8 ( Terminologie) du Protocole :

« 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 I au présent 
Protocole. »

4074 C’est donc au présent Chapitre, lequel comprend les articles 5 à 8, que sont 
spécifiés les signaux distinctifs. Trois catégories de signaux sont prévues : le signal 
lumineux, le signal radio et l’identification par moyens électroniques.

4075 Quant à l’article 5 (Utilisation facultative), il complète les règles relatives à 
l’usage des signaux distinctifs, énumérées aux paragraphes 2, 5, 6 et 8 de l’article 
18 (Identification) du Protocole*.

4076 Le problème des signaux distinctifs, tels qu’ils sont définis au présent Chapitre, 
n’est pas nouveau. Dans le contexte des Conventions de Genève, il en fut 
question avant et pendant la Conférence diplomatique de 1949, bien qu’alors 
l’expression « signaux distinctifs » n’ait pas été employée. Des moyens techniques 
de signalisation et d’identification, semblables à ceux que le présent Chapitre 
préconise, furent proposés et discutés en 1949, sans qu’il en résulte des 
dispositions précises.

4077 Dans l’environnement militaire de cette époque, déjà, la signalisation et 
l’identification uniquement visuelles s’avéraient insuffisantes par rapport aux 
moyens techniques existants, qui permettaient de détecter et de localiser un 
objectif au-delà de la limite de visibilité.

1 Cf. commentaire art. 8, al. m et art. 18, par. 2, 5, 6, 8 du Protocole, supra, p. 137 et pp. 226,
230, 233 et 235.
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Préparatifs en vue de la Conférence diplomatique

1970-1972

4078 Comme on l’a vu, le CICR réunit des experts en 1970 afin de s’informer des 
possibilités d’utilisation de moyens complémentaires d’identification2.

4079 La consultation eut lieu au siège du CICR, du 28 au 30 octobre 1970. 
L’adaptation des moyens techniques existants de signalisation et d’identification 
fut examinée, pour les aéronefs sanitaires, les navires-hôpitaux, les bateaux de 
sauvetage et les véhicules sanitaires terrestres. Les discussions portèrent sur 
l’usage de la radio, des radiocommunications, du radar secondaire, des signaux 
acoustiques sous-marins, des signaux lumineux, du feu bleu à éclats. Le mot 
« Médical » fut proposé comme préfixe international réservé aux transports 
sanitaires, pour leur signal radio distinctif et leurs radiocommunications.

4080 Les avis des experts furent soumis à la Conférence d’experts gouvernementaux, 
convoquée par le CICR en 19713.

4081 A l’ouverture de cette Conférence, dans le débat général, plusieurs experts 
soulignèrent l’importance qu’il y aurait à assurer une meilleure protection aux 
blessés et malades, ainsi qu’au personnel sanitaire. Un expert attira l’attention de 
la Conférence sur la guerre maritime, qu’il ne faudrait pas oublier de traiter. Il 
préconisa de réglementer le comportement des combattants sur mer4.

4082 Les participants à la Conférence reçurent une liste détaillée des matières à 
examiner, parmi lesquelles la protection des blessés et malades, qui incluait les 
problèmes de signalisation et d’identification des transports sanitaires5. Ils sont 
présentés dans le Fascicule VII «Protection des blessés et malades » de la 
documentation préparée par le CICR. Dans le Fascicule II de cette docu
mentation, sous la rubrique «Mesures visant à renforcer l’application du droit en 
vigueur», à l’Annexe XVII (pp. 040 à 044), diverses mesures préconisées par le 
CICR touchent à la signalisation et à l’identification du personnel, des unités et 
des moyens de transport sanitaires, aéronefs sanitaires, navires-hôpitaux et 
bateaux de sauvetage inclus.

4083 Les experts consultés ne formulèrent aucun projet de règles concernant la 
signalisation et l’identification, comme le laissait prévoir l’avertissement figurant 
au début du Fascicule VII :

«[...] Dans la seconde partie intitulée « sécurité des transports sanitaires» - 
domaine d’une haute technicité - le Comité international de la Croix-Rouge, 
sans pouvoir formuler encore de propositions concrètes, présente aux experts 
le résultat de ses travaux à ce jour et les documents qu’il a réunis grâce au 
bienveillant concours d’institutions et de personnalités qualifiées.»

4084 A l’issue de la Conférence, le rapport de la Commission I, chargée d’examiner 
la protection des blessés et malades, constate, au Chapitre III et à l’Annexe IV,

2 Cf. introduction générale à l’Annexe I, historique, supra, p. 1173.
3 CEI 1, p. 10; p. 19, al. b. CE/7, pp. 38-54.
4 CE 1971, Rapport, pp. 24, 29 et 31.
5 CEU, pp. 1, 10 et 20, par. 1.
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qu’elle n’est pas encore en mesure de formuler des règles dans le domaine des 
transports sanitaires, aériens et maritimes. La Commission recommande qu’une 
deuxième conférence d’experts gouvernementaux, réunissant des experts 
techniques qualifiés, étudie l’ensemble du problème des transports sanitaires, en 
cherchant à les adapter aux possibilités que la technique moderne offre pour la 
signalisation, le repérage et l’identification6.

4085 Sur cette base, le CICR établit un mémoire technique, comprenant un 
questionnaire et un commentaire relatifs à la signalisation et à l’identification 
sanitaires, qui fut soumis, en janvier 1972, aux gouvernements et aux 
organisations internationales invités, avec la documentation préparée par le 
CICR pour la seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux. La 
documentation comprenait le projet de Protocole additionnel aux quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949; l’article 27, paragraphe 2, renvoyait à 
l’Annexe I en ces termes : «2. Outre le signe distinctif, les aéronefs sanitaires 
peuvent être dotés d’un système de signalisation et d’identification, 
conformément au Règlement annexé au présent Protocole. » Le titre de l’Annexe 
I était : « Règlement sur la signalisation et l’identification des aéronefs sanitaires ». 
Aucun projet de règles n’y figurait.

4086 Une note indiquait que la question serait étudiée sur la base, d’une part de la 
documentation présentée par le CICR, et d’autre part d’un mémoire technique 
spécial établi par le CICR7.

4087 Le rôle prépondérant des hélicoptères dans les évacuations sanitaires, durant 
les conflits en cours lors de la préparation des projets de Protocoles, explique la 
priorité accordée aux dispositions susceptibles d’améliorer la protection de ces 
nouvelles «ambulances aériennes». Les autres moyens de transport sanitaire n’en 
furent pas pour autant négligés: le CICR, dans son Mémoire technique, estimait 
que les moyens complémentaires de signalisation et d’identification

«devraient pouvoir être utilisés aussi bien par les moyens de transport aériens 
que par les moyens de transport sanitaire terrestres et maritimes, ainsi que 
par le personnel et les établissements sanitaires faisant l’objet d’une 
protection au sens des Conventions»8.

4088 Le Mémoire technique fut une des bases de travail de la Commission I, à la 
seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux. Cette Commission 
constitua une Sous-commission technique sur la signalisation et l’identification 
des transports sanitaires9. L’Union internationale des télécommunications 
(UIT), l’Organisation maritime internationale (OMI) et la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) y étaient représentées; ces trois 
organisations avaient déjà participé à la consultation d’experts au siège du CICR, 
en 1970. La CEI présenta deux études sur les points suivants :

- Identification par radar : équipement aéroporté pour l’émission d’échos 
d’identification («airborne equipment for generating of identification echos»).

6 CE 1971, Rapport, pp. 32 et 36.
7 CE 1972, Textes, pp. I, III, 11,28; CE 1972, Commentaires, lre partie, pp. 1,111,57,58,173.
8 CE 1972, Mémoire technique, p. 6, par. 2.
9 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 33, par. 1.2-1.3; p. 57, Annexe III A: composition de la Sous- 

commission technique.
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Cette étude avait été discutée à la consultation d’experts de 1970. L’auteur, M. 
Karl Emanuelson, ingénieur du Research Institute of Swedish National 
Defence, du Swedish Board of Civil Aviation et expert de la CEI, proposait 
une solution originale : un système automatique, répondeur radar air-sol et 
air-air, qui n’interférait pas avec la surveillance radar anti-aérienne10.

- Signaux lumineux spécifiques : après la consultation d’experts de 1970, la CEI 
soumit les questions relatives aux signaux lumineux à la Commission 
internationale de l’éclairage (CIE) ainsi qu’au Comité d’études de la CEI, 
responsable des lampes, afin de vérifier si ces organismes avaient des 
observations à présenter. Leur commentaire, établi par le Comité E-1.7, 
«Principes de signalisation visuelle», de la CIE, fut soumis à la Sous- 
commission technique, à l’Annexe I du Mémoire technique11.

4089 Afin de vérifier la portée visuelle du signe protecteur de la croix rouge et du 
croissant rouge, le CICR avait organisé des tests de visibilité sur la place d’armes 
de Bière (Suisse), le 25 mars 1972. Les résultats incitèrent le CICR à renouveler 
ces tests, à l’intention des experts de la Sous-commission technique. Ils eurent 
lieu à Versoix-Genève, le 6 mai 1972; cette démonstration pratique permit de 
constater la portée visuelle réduite du signe distinctif et sa disparition dans la 
lumière infrarouge. Cette question a déjà été examinée à propos des articles 3 
(Forme et nature) et 4 (Utilisation) de la présente Annexe.

4090 Au cours des travaux de la Sous-commission technique, les réponses que le 
CICR avait reçues au questionnaire du Mémoire technique furent communiquées 
aux experts, afin qu’ils en tiennent compte dans leurs travaux. Certaines réponses 
ne parvinrent au CICR qu’après la fin de la Conférence12.

4091 Dans son rapport à la Commission I, la Sous-commission technique rappelle 
qu’elle devait se concentrer sur la recommandation de moyens propres à 
améliorer la signalisation et l’identification des aéronefs sanitaires. En second 
lieu, elle devait examiner l’identification des transports sanitaires terrestres et 
maritimes. Pour ces deux derniers aspects, elle ne formula pas de proposition 
concrète, mais elle suggéra que des études complémentaires soient entreprises, 
par des experts ayant l’expérience des affaires maritimes et navales, d’une part, 
et, d’autre part, par des spécialistes des transports sanitaires terrestres13.

4092 Un exemple d’étude complémentaire à faire se trouve à l’Annexe III E du 
rapport de la Sous-commission technique. C’est une proposition de spécifications 
internationales pour les télécommunications des navires et aéronefs sanitaires, 
qui intéresse également les bateaux de sauvetage14.

10 Commission électrotechnique internationale, CEI, Bulletin, n° 17, juillet 1971 ; CE 1972, 
Mémoire Technique, p. 38, Annexe II.

11 CE 1972, Mémoire technique, pp. 9, 22-25, 41-43 et Annexe I.
12 CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 58-59, par. 1-22.
13 CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 44-45, par. 1.66-1.68; p. 55, Annexes I et II; p. 56, par. 2; 

p. 57, par. 8-12; pp. 58-62.
14 CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 61-62, Annexe III E.
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1973

4093 Donnant suite à la suggestion de la Sous-commission technique, le CICR invita 
treize Etats maritimes à déléguer des spécialistes à la réunion d’experts en matière 
de signalisation des transports sanitaires maritimes et terrestres, qu’il voulait 
organiser à son siège, du 5 au 9 février 1973.

4094 Plusieurs experts gouvernementaux avaient, au cours des deux sessions de la 
Conférence, recommandé que des études plus approfondies soient faites sur des 
questions d’ordre général relatives aux compléments à apporter à la IIe 
Convention pour améliorer le sort des blessés, malades et naufragés et la 
protection des transports sanitaires, en particulier des navires-hôpitaux15. Le 
CICR proposa donc d’examiner également ces recommandations au cours de la 
réunion projetée, ainsi que les incidences éventuelles de l’application de 
techniques nouvelles de signalisation et d’identification, sur certaines dispositions 
de la IIe Convention16.

4095 L’initiative du CICR fut bien accueillie, mais certains estimèrent qu’une 
semaine était insuffisante pour couvrir un champ aussi vaste que la signalisation 
des moyens de transport sanitaires maritimes et terrestres. Néanmoins, la réunion 
eut lieu comme prévu. Le CICR fit remarquer que, pour la préparation des 
Protocoles additionnels, l’avis des experts, sur ces matières, était nécessaire, 
qu’ils auraient à se prononcer sur les principes, sans avoir à entrer dans les détails. 
Enfin, il suggéra que les Etats pourraient déléguer plusieurs experts, auquel cas 
plusieurs groupes pourraient travailler parallèlement.

4096 Ainsi, les trente experts présents à l’ouverture des travaux se répartirent entre 
un Groupe technique et un Groupe juridique-militaire. Celui-ci proposa divers 
amendements, surtout rédactionnels, aux textes établis à la seconde session de la 
Conférence d’experts gouvernementaux. Le Groupe technique, après avoir 
étudié le projet d’Annexe I au Protocole, recommanda que les Etats Parties aux 
Conventions de Genève fassent les études appropriées pour l’emploi, par les 
navires-hôpitaux, des moyens techniques d’identification :

- signal acoustique sous-marin ;
- signal lumineux (feu bleu);
- signal radar secondaire ;
- signal radio, avec préfixe «Médical».

4097 Pour les transports sanitaires terrestres, les experts recommandèrent :

- la plus grande dimension possible, pour le signe distinctif, et sa visibilité dans 
toutes les directions;

- le port de vêtements et de coiffes, munis du signe distinctif aussi grand que 
possible, par le personnel sanitaire chargé des évacuations sur le champ de 
bataille;

15 Voir CE 1971, Rapport, p. 24, par. 31 et 32; p. 32, par. 90. CE 1972, Rapport, vol. I, p. 34, 
par. 1.11; p. 211, par 5.48.

16 Voir à ce propos les remarques dans CE 1972, Rapport, vol. I, p. 61, Annexe IV D; pp. 
61-62, Annexe III E.
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- le signal lumineux (feu bleu) pour les véhicules sanitaires;
- l’usage du signal radio, avec préfixe «Médical», pour indiquer la position des 

moyens de transport sanitaire et pour leurs radiocommunications.

4098 On trouvera dans ce commentaire les détails techniques de ces 
recommandations, fréquences proposées, procédures radio, etc., aux articles 
concernés.

4099 A la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), réunie à Malaga-Torremolinos (Espagne) du 14 
septembre au 26 octobre 1973, la Suisse, Etat dépositaire des Conventions de 
Genève, présenta une proposition de recommandation, préparée conjointement 
par le CICR et la délégation des PTT suisses, concernant les radio
communications des navires et aéronefs sanitaires.

4100 Elle fut acceptée et inscrite dans la nouvelle Convention des télécom
munications sous le titre : « Recommandation n° 2 - Utilisation des radiocom
munications pour la signalisation et l’identification des navires et aéronefs 
sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949» :

«La Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des 
télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), 
considérant
a) qu’il est essentiel de pouvoir identifier et localiser les navires et aéronefs 

sanitaires en période de conflit armé pour que les forces armées des 
belligérants puissent les épargner;

b) que, à côté d’autres moyens établis et reconnus, on doit recourir aux 
radiocommunications pour signaler l’identification et la position des 
navires sanitaires en mer et des aéronefs sanitaires en vol en période de 
conflit armé ;

recommande que les conférences administratives mondiales des radiocom
munications maritimes ou aéronautiques étudient les aspects techniques de 
l’utilisation de certaines fréquences internationales pour les radio
communications, la signalisation et l’identification des navires et aéronefs 
sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949. »

Travaux de la Conférence diplomatique

1974

4101 Dans le projet de Protocole présenté par le CICR, à la première session de la 
Conférence diplomatique, l’article 18 (Identification) du Protocole I renvoie à 
l’Annexe pour ce qui concerne les règles relatives aux signaux distinctifs, 
complémentaires du signal distinctif visuel. L’absence de spécifications 
techniques appropriées pour les moyens de transport sanitaire maritimes, à l’issue 
des consultations d’experts gouvernementaux, empêcha le CICR de mentionner 
expressément les navires-hôpitaux et les bateaux de sauvetage basés à terre au 
Chapitre III de son projet d’Annexe. Toutefois, celle-ci n’est plus, comme dans 
le projet de 1972, placée uniquement sous le titre des aéronefs sanitaires; le
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Chapitre III règle l’usage du signal lumineux, le feu bleu, pour les aéronefs et les 
véhicules sanitaires terrestres. L’usage de la radio, avec le préfixe «Medical», est 
spécifié pour les moyens de transport sanitaire. L’identification par radar 
secondaire est prévue pour les aéronefs sanitaires, l’emploi des codes 
internationaux est mentionné pour les moyens de transport sanitaire17.

4102 La Sous-commission technique, constituée par la Commission II à la première 
session de la Conférence diplomatique, siégea huit fois, du 8 au 21 mars 1974; 
elle était ouverte à tous les experts. Avec son rapport, elle remit un nouveau 
projet d’Annexe à la Commission IL Celle-ci l’examina et en prit acte, avec les 
déclarations des experts de l’UIT et de l’OACI18. En présentant le rapport de la 
Commission II à la séance plénière de la Conférence, le 29 mars 1974, le Président 
de la deuxième Commission informa l’Assemblée que, faute de temps, l’examen 
de la nouvelle version de l’Annexe n’avait pas été fait, et que le nouveau projet 
exigeait une consultation gouvernementale. L’adoption du nouveau projet 
d’Annexe fut donc renvoyée à la seconde session de la Conférence 
diplomatique19.

4103 Donnant suite à la recommandation n° 2 de la Convention internationale des 
Télécommunications susmentionnée, le CICR prépara, conjointement avec la 
délégation des PTT suisses, une proposition de recommandation, que la 
délégation des PTT suisses présenta à la Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications maritimes, réunie à Genève de février à juin 1974.

4104 Après son acceptation, elle fut inscrite dans le Règlement des radio
communications, sous le titre « Recommandation n° Mar 2-17 relative à l’utilisa
tion des radiocommunications pour les liaisons, la signalisation, l’identification 
et le radiorepérage des moyens de transport protégés par les Conventions de 
Genève du 12 août 1949 concernant la protection des victimes de la guerre, et par 
tout instrument additionnel à ces Conventions, ainsi que pour la sécurité des 
navires et des aéronefs des Etats non parties à un conflit armé. »

4105 Le texte de cette recommandation est annexé au présent commentaire (cf. 
infra, p. 1221).

1975

4106 Le CICR communiqua à la Conférence diplomatique, réunie pour sa deuxième 
session, les textes des recommandations n° 2 et n° Mar 2 - 1720.

4107 II n’y eut pas de réunion de la Sous-commission technique au cours de la 
deuxième session de la Conférence diplomatique. Le 9 avril 1975, la Commission 
II approuva le rapport de la Sous-commission technique et les principes contenus 
dans la nouvelle version de l’Annexe I21.

17 Actes I, 3e partie, pp. 29-32.
18 Actes XIII, pp. 23-53, CDDH/49/Rev.l, par. 1-73 et Appendices I-III.
19 Actes V, p. 220, CDDH/SR.22, par. 5; voir supra, note 2. Actes XIII, pp. 51-53, CDDH/49/ 

Rev.l ; Appendices II et III.
20 Actes XI, p. 597, CDDH/II/SR.50, par. 12.
21 Actes XIII, pp. 1, 23 à 53, CDDH/49/Rev.l, Annexe II, Appendices I et III. Actes XIII, 

pp. 164-167, CDDH/221/Rev.l, par. 260-265.
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4108 Elle pria la Sous-commission de se réunir à nouveau en 1976, à la troisième 
session de la Conférence diplomatique, pour examiner les détails et tenir compte 
des remarques faites à la deuxième session par la Commission II.

4109 La déclaration de l’observateur de FUIT, à la première session de la 
Conférence, annexée au rapport de la Sous-commission technique et incorporée 
avec celui-ci au rapport de la Commission II, Appendice III, rappelait que :

«c’est à une Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
de FUIT, compétente pour traiter des services de radiocommunications 
intéressés, qu’il appartient d’adopter des dispositions comme celles qui sont 
prévues à l’Annexe au projet de Protocole I, pour la définition d’un « appel 
MEDICAL» et pour l’attribution d’une fréquence internationale»22.

4110 En prévision de la reprise des travaux de la Sous-commission technique à la 
troisième session, en 1976, il était urgent que toutes les délégations à la deuxième 
session de la Conférence diplomatique soient saisies de ce problème de compé
tence et informées des règles en vigueur.

4111 A cet effet, et afin d’éviter tout risque de confusion pouvant résulter de 
l’adoption et de la mise en application de textes non conformes à la 
règlementation internationale existante, le Président du Comité international 
d’enregistrement des fréquences (International Frequency Registration Board, 
IFRB) adressa, le 3 avril 1975, un mémorandum à la Conférence diplomatique. 
L’IFRB, organisme permanent de l’Union internationale des télécommuni
cations, expliquait et justifiait, dans son mémorandum, la nécessité d’une coordi
nation, à l’échelon national, des questions relatives aux radiocommunications 
inscrites dans le projet d’Annexe I au Protocole I23.

4112 Dans ce contexte, la délégation suisse, à la deuxième session de la Conférence 
diplomatique, soumit à la Commission II un projet de résolution qui donnait suite 
au mémorandum de l’IFRB. Plusieurs délégations s’associèrent à ce projet, qui, 
après quelques amendements, fut adopté par la Commission II24.

4113 Cette résolution de la Commission II priait le Président de la Conférence 
diplomatique de porter à la connaissance des gouvernements invités :

- la nécessité d’une coordination à l’échelon national des questions relatives aux 
radiocommunications soulevées dans l’Annexe I ;

- le besoin d’experts en radiocommunications au sein des délégations, afin que 
des représentants d’administrations nationales de télécommunications 
participent aux travaux de la Sous-commission technique à la troisième session 
de la Conférence.

C’est précisément le représentant des PTT suisses, au sein de la délégation suisse 
à la Conférence diplomatique, qui présida la Sous-commission technique pendant 
toute la durée de la Conférence.

22 Actes XIII, p. 53, CDDH/49/Rev. 1, Appendice III, alinéa 4.
23 Actes XI, p. 597, CDDH/II/SR.50, par. 13-16; p. 635, CDDH/II/SR.53, par. 25-28. Actes 

XIII, pp. 164-167, CDDH/221/Rev. 1, par. 260-265.
24 Actes XIII, p. 164, CDDH/221/Rev.l, par. 262, 263; p. 165, par. 264; pp. 166-167. Actes 

XI, p. 632, CDDH/II/SR.53, par. 8-28; p. 650, CDDH/II/SR.54, par. 69-85; p. 655, CDDH/II/ 
SR.55, par. 1 à 12. Actes V, p. 380, CDDH/SR.33, par. 13.
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1976

4114 Au cours de la troisième session de la Conférence diplomatique, la Sous- 
commission technique a tenu dix séances. Le programme de ses travaux 
comprenait :

- révision du projet d’Annexe qu’elle avait établi à la première session de la 
Conférence25;

- examen des nouveaux amendements présentés à la Sous-commission 
technique ;

- suites données à la résolution de la Commission II, adoptée à la deuxième 
session, pour la coordination à l’échelon national des questions relatives aux 
radiocommunications soulevées dans l’Annexe;

- préparation de projets de résolutions relatifs au Chapitre III de l’Annexe en 
prévision notamment de la prochaine Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications (CAMR) devant se tenir à Genève en 1979. L’ordre du 
jour de la CAMR 79 devait être adopté entre le 14 juin et le 2 juillet 1976 par 
le Conseil d’Administration de l’UIT, et il fallait s’assurer qu’il n’exclurait pas 
l’étude des questions relatives aux radiocommunications de l’Annexe I. Pour 
cela, la résolution de la Conférence diplomatique devait parvenir à temps aux 
gouvernements et à l’UIT.

4115 La Sous-commission technique demanda donc, le 11 mai 1976, au Président de 
la Commission II qu’aussitôt après l’adoption de la résolution CDDH/II/363 par 
la Commission II, il prie le Président de la Conférence de l’acheminer, à titre 
d’information préalable, avant son adoption par la Conférence, au Secrétaire 
général de l’UIT26. Le titre de cette résolution était «Projet de résolution relatif 
à l’emploi des radiocommunications pour l’annonce et l’identification des 
transports sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949 et tout 
autre instrument additionnel». La Commission II l’adopta par consensus27.

4116 Le 16 juin, le Secrétaire général de la Conférence diplomatique communiqua 
aux gouvernements, à l’UIT et aux participants à la Conférence le texte de la 
résolution précitée avec les articles 7, 8 et 9 du Règlement relatif à l’identification, 
approuvé par la Commission II (selon le document CDDH/II/389).

4117 Par ailleurs, l’IFRB avait été informé de la résolution, en date du 28 mai, par 
la Direction générale des PTT suisses, avec prière de la transmettre par lettre- 
circulaire à toutes les administrations nationales membres de l’UIT, ce qui fut fait 
le 8 juin 1976. Ainsi, le texte de cette résolution parvint à temps pour les 
discussions à l’UIT sur l’ordre du jour de la Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications de 1979 (CAMR 79).

4118 La précédente CAMR s’était tenue en 1959, date à laquelle les projets de règles 
donnant suite aux résolutions 6 et 7 de la Conférence diplomatique de

25 Actes XIII, pp. 23-53, CDDH/49/Rev.l, Annexe II et Appendices I à III.
26 Actes XII, pp. 171-181, CDDH/II/SR.70, par. 8-62. Actes V, p. 380, CDDH/SR.32, par. 13. 

Actes XIII, p. 276, CDDH/235/Rev. 1, par. 57 (Titres des projets de Résolutions).
27 Actes XII, pp. 172-174, CDDH/II/SR.70, par. 8-13. Actes XIII, p. 276, CDDH/235/Rev.l, 

par. 57-58; pp. 329-330, Annexe III, par. 8.
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1949 avaient été soumis à l’UIT28 29. Compte tenu de ces laps de temps - dix ans de 
1949 à 1959 et vingt ans de 1959 à 1979-la hâte de la Sous-commission technique 
à soumettre le problème des radiocommunications sanitaires à FUIT était 
justifiée.

4119 Dans sa lettre du 23 septembre 1976 adressée à l’OACI et à l’OMCI (OMI), 
le Secrétaire général de la Conférence diplomatique expliquait que la 
communication préalable, également en date du 16 juin 1976, des résolutions 
(CDDH/II/392 pour l’OACI et CDDH/11/390 pour TOMO) devait leur permettre 
de les étudier et formuler des remarques avant la dernière session de la 
Conférence, en 1977. Il les informait qu’elles recevraient communication 
officielle des résolutions dès qu’elles auraient été adoptées en séance plénière de 
la Conférence diplomatique, c’est-à-dire au cours de la quatrième session.

4120 Ces deux projets de résolutions avaient pour titre :

- CDDH/II/392 (CDDH/II/364/Rev.l) : «projet de résolution relatif à l’emploi 
de certains moyens d’identification électroniques et visuels par des aéronefs 
sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949 et tout autre 
instrument additionnel » ;

- CDDH/II/390 (CDDH/II/366/Rev.l) : «projet de résolution relatif à l’emploi 
de signaux visuels pour l’identification des transports sanitaires protégés par les 
Conventions de Genève de 1949 et tout autre instrument additionnel».

4121 Le nouveau projet d’Annexe élaboré en 1976, sur la base du projet de 1974 et 
des amendements présentés, ne donnait pas encore la forme définitive du 
règlement relatif à l’identification et à la signalisation du personnel, des unités et 
des moyens de transport sanitaires, ainsi que du personnel, du matériel et des 
moyens de transport de la protection civile. En effet, dans son rapport à la 
Commission II du 14 mai 1976, la Sous-commission technique mentionnait que 
l’adoption définitive du Chapitre V (Protection civile) dépendrait des conclusions 
auxquelles conduirait l’examen de l’article 59 du projet de Protocole. Le Chapitre 
VI, intitulé « Mise à jour périodique», était également présenté sous réserve d’un 
examen ultérieur, puisqu’il devait être harmonisé avec d’autres articles connexes 
du Protocole I. Avec le nouveau projet d’Annexe, la Sous-commission technique 
présentait les trois projets de résolutions dont il a déjà été question : pour les 
radiocommunications, destinée à l’UIT ; pour les moyens d’identification 
électroniques et visuels, destinée à FOACI; pour les signaux visuels, destinée à 
l’OMCI (OMI) 29.

4122 Dans ce dernier projet d’Annexe, comme dans les précédents, les dispositions 
prévues pour améliorer la signalisation et l’identification des aéronefs sanitaires 
n’avaient leur équivalent ni pour les transports sanitaires maritimes - navires- 
hôpitaux et bateaux de sauvetage - , ni pour les véhicules sanitaires terrestres. 
Toutefois, le paragraphe 3 de l’article 6 (Signal lumineux) mentionnait l’usage du 
feu scintillant bleu par les navires et embarcations sanitaires, sous réserve d’un

28 voir supra, p. 1170.
29 Actes XIII, pp. 251, 253, 274 à 277, 289, 302 à 310, 329, CDDH/235/Rev.l, par. 50-66, 

Annexes I et III.
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accord entre les Parties au conflit. De même, pour l’identification par radar 
stipulée à l’article 8 (Identification par moyens électroniques).

4123 A la fin des travaux de la Sous-commission technique à la première session de 
la Conférence et au cours de la deuxième session en 1975, plusieurs experts 
avaient suggéré une présentation différente, mieux structurée, de l’Annexe, dans 
laquelle le Chapitre III aurait été, par exemple, subdivisé en trois parties - terre, 
air, mer. Le CICR avait préparé une telle présentation, sans modifier le fond des 
articles discutés à la première session. La subdivision «signalisation maritime » 
prévoyait un signal d’identification acoustique sous-marin30.

4124 Ce projet de nouvelle présentation de l’Annexe ne fut pas retenu par la Sous- 
commission technique, lorsqu’il fut évoqué au début des travaux de 1976, car son 
étude aurait exigé du temps et imposé des délais, ce qui n’était pas compatible 
avec la mission de la Sous-commission technique.

4125 Les transports sanitaires maritimes n’étaient pourtant pas exclus des débats, 
notamment à propos des articles 21 à 25 du projet de Protocole, examinés à la 
deuxième session31.

4126 L’importance de la signalisation et de l’identification acoustiques sous-marines 
fut rappelée lors de l’examen du rapport de la Sous-commission technique32.

4127 Lors de la deuxième session, des délégués avaient suggéré qu’il soit à nouveau 
procédé à des tests de visibilité du signe distinctif et de la lumière bleue, de jour 
et de nuit, et dans l’observation et la photographie à l’infrarouge, au cours de la 
troisième session33.

4128 Ces tests eurent lieu dans la soirée du 29 avril 1976 à Versoix-Genève, où le 
CICR avait disposé des panneaux marqués du signe distinctif et des ambulances 
équipées de leur feu bleu habituel. Plus de 40 experts eurent ainsi l’occasion 
de faire des observations, à l’œil nu ou avec un appareil d’observation dans 
l’infrarouge. Les résultats des tests sont commentés au Chapitre II (Le signe 
distinctif) et aux articles 3 (Forme et nature) et 4 (Utilisation) de l’Annexe I.

1977

4129 II n’était pas prévu de réunir la Sous-commission technique à la quatrième et 
dernière session de la Conférence diplomatique. Durant cette session, les travaux 
de la Commission II et de son Comité de rédaction aboutirent à quelques 
modifications de forme au texte du projet d’Annexe et de la résolution adressée 
à l’UIT. Celle-ci ayant décidé d’inscrire la question à l’ordre du jour de la CAMR 
79, cela devait apparaître dans le texte définitif de la résolution qui serait soumis 
en séance plénière de la Conférence diplomatique, avec les textes des autres

30 Actes XI, p. 600, CDDH/II/SR.50, par. 27.
31 Ibid., p. 581, CDDH/II/SR.49, par. 2-68.
32 Ibid., p. 595, CDDH/II/SR.50, par. 26; p. 636, CDDH/II/SR.53, par. 29, 30-32.
33 Ibid., p. 637, CDDH/II/SR.53, par. 33.
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résolutions adressées à l’OACI et à l’OMCI (OMI), pour adoption et 
communication officielle aux destinataires34.

4130 Par la voix de son observateur à la quatrième session de la Conférence 
diplomatique, l’OMCI (OMI) informa la Commission II que la résolution relative 
à l’emploi des signaux visuels avait été soumise officieusement, pour information, 
au Sous-Comité de la sécurité de la navigation du Comité de la Sécurité maritime 
de rOMCI (OMI). Le Secrétaire général de l’Organisation maritime attendait la 
communication officielle de la résolution, après son acceptation par la 
Conférence diplomatique, pour inviter les Etats membres à prendre les mesures 
appropriées35.

4131 Les suites données par l’OMI à la résolution 18 aboutirent à l’adoption du 
nouveau Chapitre XIV dans le Code international de signaux, entré en vigueur 
le 1er janvier 1986.

Ph.E.

34 Actes XIII, pp. 362 à 429, CDDH/406/Rev.l, par. 6, 7, 8, 13, 20, 60, 67, 81, 83, 85; p. 397, 
Annexe, note; p. 417 (art. 59, par. 6); pp. 426 à 430 (Annexe technique); p. 445, CDDH/11/439/ 
Rev.l (art. 59, par. 2, 6); p. 448 (art. 59); pp. 445-457.

35 Actes XII, p. 522, CDDH/II/SR.101, par. 30.
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Document annexe (c/. supra, p. 1215)

RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Edition de 1976 
Volume 2 
(extraits)

RECOMMANDATION N» Mar2 - 17

relative à l’utilisation des radiocommunications pour les liaisons, la signalisation, 
l’identification et le radiorepérage des moyens de transport protégés 

par les Conventions de Genève du 12 août 1949 concernant la protection 
des victimes de la guerre et par tout instrument additionnel à ces Conventions, 

ainsi que pour la sécurité des navires et des aéronefs 
des Etats non parties à un conflit armé

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes de 
Genève (1974),

considérant
a) qu’il est souhaitable, notamment pour la sauvegarde de la vie humaine, de pouvoir 
identifier et localiser les moyens de transport protégés par les Conventions de Genève 
du 12 août 1949 ainsi que par tout instrument additionnel à ces Conventions;
b) que plusieurs conférences internationales ont adopté des résolutions relatives à 
cette question, notamment la Conférence diplomatique de Genève de 1949 pour 
l’élaboration de Conventions internationales destinées à protéger les victimes de la 
guerre (Résolution 6) et la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1930 
(Résolution XVII), de 1934 (Résolution XXXII), de 1965 (Résolution XXX), de 1969 
(Résolution XXVII) et de 1973 (Résolution XIII);

c) qu’il est souhaitable de pouvoir identifier et localiser les navires et aéronefs neutres 
en période de conflit armé;

d) qu’il incombe à l’UIT de fixer la réglementation de base des radiocommunications ;

e) que la Conférence administrative des radiocommunications (Genève, 1959) a 
formulé la Recommandation N° 34 relative à l’utilisation de liaisons radiotélé- 
graphiques et radiotéléphoniques par les organisations de la Croix-Rouge;

f) que la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télé
communications (Malaga-Torremolinos, 1973) a formulé la Recommandation N° 2 
relative à l’utilisation des radiocommunications pour la signalisation et l’identification 
des navires et aéronefs sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949, 
renvoyant les questions techniques aux conférences administratives compétentes;

g) que, afin d’assurer l’étroite coordination nécessaire, il est souhaitable de confier à 
une conférence administrative mondiale générale des radiocommunications l’étude 
des problèmes qui touchent à la fois à plusieurs services;
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recommande

que la prochaine Conférence administrative mondiale générale des radio
communications, prévue pour 1979, étudie les aspects techniques et administratifs de 
l’utilisation des radiocommunications pour les liaisons, la signalisation, l’identification 
et le radiorepérage des moyens de transport protégés par les Conventions de Genève 
de 1949 et par tout instrument additionnel à ces Conventions, ainsi que pour la sécurité 
des navires et des aéronefs des Etats non parties à un conflit armé.



Protocole I

Annexe I, article 5 - Utilisation facultative

1. Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent Règlement, les 
signaux définis dans le présent Chapitre pour l’usage exclusif des unités et 
moyens de transport sanitaires ne doivent pas être utilisés à d’autres fins. 
L’emploi de tous les signaux visés au présent Chapitre est facultatif.

2. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs 
caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent 
utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre. Toutefois, 
la méthode de signalisation la plus efficace d’un aéronef sanitaire en vue de 
son identification et de sa reconnaissance est l’emploi d’un signal visuel, soit 
le signe distinctif, soit le signal lumineux défini à l’article 6, soit les deux, 
complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent 
Règlement.

Références documentaires

Actes

Actes I, lrc partie, p. 177; 3e partie, p. 30 (art. 7). ActesWl, p. 386 (art. 6), p. 387 
(art. 5); p. 388; pp. 399-400. Actes VII, p. 52, CDDH/SR.48, art. 5. Acres XI, p. 
93, CDDH/II/SR.12, par. 15; p. 595, CDDH/II/SR.50, par 6. Actes XII, p. 174, 
CDDH/II/SR.70, par. 17-19. Actes XIII, p. 25, CDDH/49/Rev.l (Chapitre III in 
fine)-, p. 26, par. 24; p. 27, par. 28; p. 44 (art. 6); p. 275, CDDH/235/Rev.T, par. 
54; p. 276, par. 59; p. 307 (art. 5); p. 329, id., Annexe III, par. 2-3.

Autres références

CE 1972, Rapport, vol. I, p. 44, par. 1.66; p. 56, par. 5. Commentaires projets, 
p. 122 (art. 7).
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Commentaire

Généralités

4132 L’utilisation facultative des signaux distinctifs, définis aux articles 6 (Signal 
lumineux), 7 (Signal radio) et 8 (Identification par moyens électroniques) de 
l’Annexe I, est instaurée au paragraphe 5 de l’article 18 (Identification) du 
Protocole. Selon cet article, les Parties au conflit peuvent autoriser l’usage de ces 
signaux et, en conséquence, elles sont également libres de ne pas l’autoriser1. 
D’autre part, ni le paragraphe 5 de l’article 18 (Identification) du Protocole, ni le 
présent article 5 n’exigent la réciprocité de l’emploi des signaux distinctifs. 
Cependant, les paragraphes 1 et 2 de l’article 18 (Identification) précité 
demandent que les Parties au conflit s’efforcent de faire en sorte que les unités et 
les moyens de transport sanitaires puissent se faire identifier par le signe distinctif 
et par les signaux distinctifs.

4133 Plusieurs hypothèses doivent être envisagées pour l’utilisation des signaux 
distinctifs, en fonction des nécessités militaires, de l’équipement disponible chez 
les adversaires et pour d’autres raisons :

1) L’emploi des signaux distinctifs est autorisé par toutes les Parties au conflit. 
Cette autorisation peut être fondée sur l’existence de moyens d’identification 
compatibles, de part et d’autre, pour l’utilisation des radiocommunications, 
du radar et du feu bleu scintillant. D’autre part, la volonté d’appliquer les 
dispositions du Protocole et des Conventions, favorisant la protection des 
unités et des moyens de transport sanitaires, est un élément déterminant.

2) Les Parties au conflit, dans leur ensemble, n’autorisent pas les signaux 
distinctifs. Cette interdiction peut être permanente, temporaire, générale ou 
limitée à une certaine région. L’interdiction sera probablement basée sur des 
nécessités militaires. L’absence ou le défaut, momentané ou durable, de 
certains équipements radio, radar ou lumineux, peut être une des raisons de 
l’interdiction; d’autres raisons peuvent intervenir.

3) Les signaux distinctifs sont autorisés par une des Parties au conflit et ce fait 
est reconnu et admis par l’autre Partie, alors qu’elle décide, pour sa part, de 
ne pas les utiliser. Cette divergence peut provenir de considérations tactiques 
ou d’opportunité.

4) Les signaux distinctifs, autorisés par une des Parties, ne sont ni utilisés ni 
captés par l’autre Partie, qui ne peut les admettre. L’opposition d’une des 
Parties peut résulter de l’absence d’équipements compatibles pour la réception 
ou l’émission des signaux distinctifs, ainsi que d’autres considérations.

4134 Ces quatre hypothèses, relatives à l’emploi facultatif des signaux distinctifs, 
concernent les unités et les moyens de transport sanitaires, permanents ou 
temporaires, civils ou militaires, ayant droit au signe et aux signaux distinctifs. 
Les principaux moyens de transport intéressés sont les aéronefs sanitaires et plus

1 Cf. commentaire art. 18 du Protocole, supra, p. 221.
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particulièrement les hélicoptères sanitaires, ainsi que les navires-hôpitaux et les 
bateaux de sauvetage basés à terre.

4135 Les Conventions et le Protocole prévoient la notification des vols sanitaires2; 
c’est au plus tard à l’occasion de cette notification que l’emploi des signaux 
distinctifs doit être communiqué à l’adversaire. Il serait cependant très 
souhaitable que l’intention d’utiliser ces signaux soit communiquée à la Partie 
adverse le plus tôt possible, et que celle-ci en accuse réception, en confirmant 
également son intention quant à leur utilisation. Le Chapitre IV 
{Communications) du présent Règlement relatif à l’identification pourvoit aux 
besoins en matière des communications, pour la mise en œuvre des dispositions 
concernant la notification des vols d’aéronefs sanitaires.

4136 II en est de même de l’emploi des signaux distinctifs par les navires-hôpitaux et 
les bateaux de sauvetage. Indépendamment des dispositions les concernant, aux 
articles 6 (Signal lumineux) et 8 {Identification par moyens électroniques) de 
l’Annexe I, l’alinéa 8 de l’article 43 de la IIe Convention les autorise à utiliser, 
par accord entre les Parties, les méthodes les plus modernes pour faciliter leur 
identification. De tels accords devraient intervenir lors de la notification, selon 
les articles 22 et 27 de la IIe Convention.

4137 L’utilisation des signaux distinctifs devrait également être notifiée aux Etats 
neutres et aux autres Etats non Parties au conflit3, dont le territoire pourrait être 
survolé, selon l’article 31 {Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit) du 
Protocole.

4138 Tout ce qui précède concerne également les hélicoptères sanitaires basés à bord 
des navires-hôpitaux, ceux-ci pouvant émettre la notification des vols de leurs 
hélicoptères sanitaires.

4139 II appartient aux Parties au conflit de déléguer, éventuellement, leur pouvoir 
d’autoriser l’usage des signaux distinctifs - feux bleus scintillants, radio, radar - 
aux commandants sur le terrain ou en mer, de telle sorte que ceux-ci et leur 
personnel s’efforcent d’identifier, grâce aux signaux distinctifs, les hélicoptères et 
les aéronefs sanitaires, ainsi que les navires-hôpitaux et les bateaux de sauvetage. 
Ces commandants devraient donc avoir les moyens d’instruire le personnel 
militaire concerné par les signaux distinctifs et par la sécurité des unités et des 
moyens de transport sanitaires, dans les diverses hypothèses envisagées, de telle 
façon que, dans tous les cas, le respect et la protection soient accordés aux moyens 
de transport sanitaire, comme l’exigent les Conventions et le Protocole. A cet 
effet, le Chapitre IV {Communications) de l’Annexe I contient des dispositions 
concernant les communications des unités et des moyens de transport sanitaires 
- l’utilisation des codes internationaux, les autres moyens de communication, les 
plans de vol - , qui peuvent être utiles, notamment, lorsque l’emploi des signaux 
distinctifs ne fait pas l’objet d’un consentement unanime.

2 Cf. commentaire art. 25, 26, 27 et 29 du Protocole, supra, respectivement p. 287, p. 291, p. 
297 et p. 311; Irc Convention, art. 36, al. 1; IIe Convention, art. 39, al. 1 ; introduction au Chapitre 
IV, infra, p. 1281.

3 Ci-après « Etats neutres » ; sur l’expression « Etats neutres ou autres Etats non Parties au 
conflit» cf. commentaire art. 2, al. c, du Protocole, supra, p. 61.
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Paragraphe 1

4140 La règle énoncée ici, réservant aux unités et moyens de transport sanitaires 
l’usage exclusif des signaux distinctifs, sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3 de l’article 6 (Signal lumineux) de l’Annexe I, figure également au 
paragraphe 6 de l’article 18 (Identification) du Protocole4.

4141 Les signaux distinctifs étant des moyens d’identification complémentaires du 
signe distinctif visuel, ces signaux sont, comme le signe distinctif, réservés à 
l’usage exclusif des unités et des moyens de transport sanitaires. L’article 38 
(Emblèmes reconnus) du Protocole interdit d’utiliser indûment le signe distinctif 
et les signaux distinctifs.

4142 L’emploi abusif des signaux distinctifs semble peu probable, car ils facilitent la 
localisation et la surveillance des mouvements des moyens de transport qui les 
utilisent. Les radiocommunications permettent d’entrer en contact avec les 
moyens de transport émettant des signaux distinctifs; l’article 11 (Autres moyens 
de communication) de l’Annexe I prévoit d’autres moyens de communication, et 
l’article 13 (Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs sanitaires) 
indique la procédure à suivre pour l’interception des aéronefs sanitaires. Ces 
mesures devraient contribuer à un usage exclusif des signaux distinctifs par les 
unités et moyens de transport sanitaires, en ôtant tout intérêt à un usage abusif.

4143 L’exception faite par les dispositions de l’article 6 (Signal lumineux) de 
l’Annexe I ne concerne que l’usage du feu bleu scintillant. Cette disposition tient 
compte de l’usage très répandu de ce signal lumineux comme signal prioritaire 
dans la circulation routière. Ce signal prioritaire existait avant l’adoption du 
Protocole, notamment pour donner la priorité aux ambulances civiles ou 
militaires, en temps de paix. Il en sera question au commentaire de l’article 6 
(Signal lumineux) de l’Annexe I.

4144 L’emploi facultatif des signaux distinctifs tient compte des conditions 
matérielles nécessaires pour leur utilisation, c’est-à-dire l’existence de 
l’équipement technique et de spécialistes en radiocommunications, en radar et 
pour le montage électrique du feu bleu scintillant. Il se pourrait que les Parties 
au conflit ne disposent pas de ces moyens matériels, ni du personnel qualifié, et 
se trouvent donc dans une des hypothèses envisagées ci-dessus, dans les 
généralités.

4145 C’est pour tenir compte de telles situations que les experts de la Sous- 
commission technique de la Conférence d’experts gouvernementaux, en 1972, 
ont recommandé dans leur rapport «des normes, des pratiques et des procédures» 
pour la signalisation et l’identification des aéronefs sanitaires, qui ne sont que de 
simples recommandations et non des mesures obligatoires5.

4 Cf. commentaire art. 18 du Protocole, supra, p. 233.
5 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 44, par. 1.66; p. 55, Annexe II; p. 56, par. 5.
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Paragraphe 2

4146 Les aéronefs sanitaires temporaires sont définis aux alinéas g, j et k de l’article 
8 (Terminologie) du Protocole6. Le nombre d’aéronefs sanitaires permanents 
dans les forces armées est en général très restreint, car ils ne peuvent être affectés 
qu’aux transports sanitaires et, dans l’intervalle, l’immobilisation de ces aéronefs 
n’est pas rentable. Il s’ensuit que, en cas de besoin, des évacuations de blessés se 
feront également au moyen d’hélicoptères de combat, armés ou non armés, de 
même que des transports de blessés d’un centre de triage vers des hôpitaux de 
l’arrière pourront être effectués par des avions non sanitaires7. Ainsi, certains 
avions de transport militaires utilisés pour acheminer du matériel de guerre ou 
des parachutistes sont également équipés pour l’installation de brancards et le 
transport de blessés couchés ou assis.

4147 Lorsque ces aéronefs ne transportent que des blessés et qu’ils sont désarmés, 
il peuvent bénéficier de la protection due aux transports sanitaires ; ils pourraient 
donc, pendant ce transport de blessés, arborer le signe distinctif et utiliser les 
signaux distinctifs.

4148 Le marquage du signe distinctif sur un hélicoptère ou sur un avion requiert du 
matériel - peinture ou matériau autocollant - et du temps8. Il a semblé plus 
simple et plus rapide à certains experts de la Sous-commission technique 
d’échanger le bulbe rouge des feux anti-collision des aéronefs contre un bulbe 
bleu, afin de munir un aéronef sanitaire temporaire du signal distinctif lumineux. 
De l’avis de ces experts, le feu bleu scintillant donnait droit à l’emploi des autres 
signaux distinctifs, c’est-à-dire le code d’identification par radar et le signal 
radio9. Nous reviendrons sur cette idée des experts de la Sous-commission 
technique à propos des articles 6 à 8 de l’Annexe I.

4149 Le paragraphe 5 de l’article 18 (Identification) du Protocole contient la même 
règle que celle du présent paragraphe, qui autorise les aéronefs sanitaires 
temporaires à n’employer que les signaux distinctifs, si le temps manque ou si 
l’état de leurs surfaces de fuselage ou d’ailes ne permet pas d’apposer le signe 
distinctif. On peut se demander si ce signe distinctif ne pourrait pas être marqué 
rapidement au moins avec des craies rouges et blanches, recouvertes, si 
nécessaires, avec un «spray» incolore imperméable, pendant que l’on change le 
bulbe des feux anti-collision ou que l’on affiche un code d’identification par 
radar. Des « sprays » de peinture rouge et blanche permettraient également un 
marquage rapide, mais leur enlèvement, à la fin de la mission sanitaire d’un 
aéronef sanitaire temporaire, poserait des problèmes.

4150 Le signal distinctif le plus simple et le plus rapide à utiliser pour un aéronef 
sanitaire temporaire est incontestablement le code d’identification par radar, 
pour autant qu’un tel code soit attribué à la région aéronautique affectée par le 
conflit, ce qui serait probablement le cas si des aéronefs sanitaires permanents y

6 Cf. commentaire art. 8, al. g, j, k du Protocole, supra, pp. 133 et 134.
7 Actes XI, p. 166, CDDH/II/SR.18, par. 19.
8 Ph. Eberlin, «L’identification des aéronefs sanitaires en période de conflit armé», RICR, 

juillet-août 1982, p. 210.
9 Actes III, pp. 399-400, CDDH/II/329, par. 2.
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étaient mis en service. Cette question est traitée au commentaire de l’article 8 
{Identification par moyens électroniques). Parallèlement à l’affichage d’un code 
d’identification par radar, l’emploi des radiocommunications par l’aéronef 
sanitaire temporaire selon les dispositions de l’article 7 (Signal radio) de l’Annexe 
I ne demande, en principe, pas d’équipement spécial, tous les aéronefs équipés 
de radios de bord pouvant utiliser l’une ou l’autre des fréquences d’urgence 
prévues par la Section II (Transports sanitaires) de l’article 40 du Règlement des 
radiocommunications de l’UIT. Ce Règlement des radiocommunications a été 
complété par la Section II précitée, à la suite de la résolution 19 adressée par la 
Conférence diplomatique à l’UIT.

4151 La méthode de signalisation la plus efficace d’un aéronef sanitaire est 
effectivement l’emploi d’un signal visuel, dans le sens du présent paragraphe. Il 
n’en demeure pas moins que les moyens modernes des avions de combat, ou de 
la défense antiaérienne, leur permettent d’ouvrir le feu sur un aéronef bien avant 
que les signes visuels ne soient perceptibles.

4152 C’est pourquoi l’utilisation des signaux distinctifs devrait être, sur le plan 
pratique, étudiée d’avance, et toutes les dispositions prises à temps, pour que 
tous ces signaux puissent être rapidement mis en œuvre dans le cas d’emploi 
d’aéronefs sanitaires temporaires.



Protocole I

Annexe I, 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 est de 60 à 100 éclats 
par minute.

2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour 
rendre le signal lumineux visible dans toutes les directions possibles.

3. En l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l’usage 
des feux bleus scintillants à l’identification des véhicules et des navires et 
embarcations sanitaires, l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules ou 
navires n’est pas interdit.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 178, p. 207 (rés. 18); 2e partie, p. 22, CDDH/243 (rés. 13 
(III)); p. 40, CDDH/446 (rés. 18); 3« partie, p. 30 (art. 8). Actes III, pp. 387-388 
et 401. Actes VII, p. 52, CDDH/SR.48 (art. 6) ; pp. 172-173, CDDH/SR.54, par. 
44. Actes XI, p. 90, CDDH/II/SR.ll, par. 61; p. 599, CDDH/II/SR.50, par. 
24-25 ; p. 600, par. 27; p. 602, par. 42. Actes XII, p. 174, CDDH/II/SR.70, par. 
17-18; p. 176, par. 28. Actes XIII, p. 23, CDDH/49/Rev.l, par. 4; p. 25, par. 21; 
p. 26, par. 24; pp. 27-28, par. 28-33; p. 34, par. 67-68; p. 44 (art. 7); p. 51, 
Appendice II et proposition; p. 164, CDDH/221/Rev. 1, par. 260; p. 274, CDDH/ 
235/Rev. 1, par. 53; p. 276, par. 57 (résolution CDDH/II/364/Rev. 1) et 59; p. 307 
(art. 6); pp. 329-330, id., Annexe III.

Autres références

CEI7, p. 45, par. 3; pp. 49-51; p. 59 (art. 4); pp. 62-63. CE 1972, Rapport, vol. 
I, p. 44, par. 1.66; p. 55, par. 2.1.2; p. 56, al. 6; p. 57, par. 8, p. 60, par. 2.1.6,
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par. 3.1 ; p. 61, Annexe III D. CE 1972, Mémoire technique, pp. 22-25, pp. 41-43 
(Annexe I). Commentaires projets, pp. 122-124 (art. 8).

Commentaire

Généralités

4153 Le projet de règles relatives aux transports sanitaires par voie aérienne en 
temps de conflit armé, établi en 1965 par la Commission médico-juridique de 
Monaco, prévoyait pour les aéronefs sanitaires, à l’article 4, alinéa 2, un «système 
fixe de signalisation optique lumineuse»-«de jour comme de nuit»1. A ce sujet, 
les experts techniques consultés par le CICR, à fin octobre 1970, proposèrent un 
feu bleu scintillant comme signal distinctif lumineux des aéronefs sanitaires. Ce 
signal devrait être utilisé de jour comme de nuit.

4154 Compte tenu de la couleur des feux de navigation utilisés par tous les aéronefs, 
ainsi que par les navires, selon les prescriptions internationales en matière de 
circulation aérienne et de navigation maritime - le blanc, le rouge, le vert - seule 
la couleur bleue demeurait disponible pour le signal distinctif lumineux des 
aéronefs sanitaires et les autres moyens de transport sanitaire.

4155 Les limites chromatiques du feu bleu, qui figurent dans une publication de la 
Commission internationale de l’éclairage (CIE)2 furent communiquées au CICR, 
en janvier 1971, par les experts de la Commission électrotechnique internationale 
(CEI) qui participèrent à la consultation d’experts de 1970, avec le commentaire 
établi par le Comité compétent de la CIE, en coordination avec le Comité de 
l’éclairage aéroporté de la CIE3.

4156 Les signaux lumineux à éclats, ou scintillants, se perçoivent mieux, à intensité 
égale, que les feux fixes. On l’observe journellement dans la circulation routière. 
Le feu bleu scintillant est un signal prioritaire reconnu, réservé par la législation 
nationale de plusieurs pays, ainsi que par des règlements internationaux4, aux 
ambulances - ce terme couvre les ambulances civiles et militaires -, aux voitures 
de police, aux véhicules des pompiers et parfois à d’autres véhicules spéciaux.

4157 Ce feu est également utilisé, depuis longtemps, par certaines embarcations de 
police portuaire, fluviale ou lacustre. Cependant, dans le Code international de

1 CE/7, pp. 59-60, art. 4; pp. 49-51. Cf. E. Evrard, op. cit.
2 CIE, publication CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975, «Couleurs des signaux lumineux», pp. 29-56; 

p. 52, fig. 1; p. 56, fig. 5.
3 CIE, Comité E-1.7, Principes de signalisation visuelle, in CE 1972, Mémoire technique, p. 41, 

Annexe I.
4 ONU, Conseil économique et social, Commission économique pour l’Europe, Comité des 

transports intérieurs, Groupe de travail des transports routiers, Résolution d’ensemble sur la 
circulation routière (R.E. 1), par. 2.3, Signalisation des véhicules prioritaires, TRANS/SC 1/294/ 
Rev.3/Amend. 1 (1981); id., Groupe d’experts de la construction des véhicules, Règlement 
« Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour 
automobiles», TRANS/SC 1/WP 29/12, par. 24 et TRANS/SC 1/WP 29/79, par. 82 (Entrée en 
vigueur en 1986).
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signaux, entré en vigueur le 1er janvier 1986, le feu bleu est attribué aux navires 
affectés aux opérations sanitaires, c’est-à-dire les navires-hôpitaux et les 
embarcations sanitaires, protégés par les Conventions et les Protocoles, ainsi 
qu’aux bateaux de sauvetage5.

4158 Ces usages répandus et anciens du feu bleu scintillant n’ont pas été ignorés 
des experts de la Sous-commission technique de la Conférence d’experts 
gouvernementaux, en 19726. Néanmoins, ce feu fut proposé comme signal 
distinctif lumineux des aéronefs sanitaires, car il n’était pas utilisé en navigation 
aérienne. Un feu bleu est utilisé pour le balisage des pistes d’accès des aérodromes 
(«taxiways»), mais il s’agit de balises lumineuses bleues fixes. Pour les autres 
moyens de transport sanitaire, le paragraphe 3 du présent article donne la 
possibilité de réserver l’usage exclusif de ce signal lumineux à leur identification 
en période de conflit armé, de jour et de nuit. Ainsi le présent article est 
harmonisé avec l’article 18 (Identification) du Protocole qui vise les moyens de 
transport sanitaire en général.

Paragraphe 1

4159 Dans le projet d’Annexe I, l’article 8, paragraphe 1, définissait le feu bleu 
scintillant par la fréquence de ses éclats: 40 à 400 éclats par minute. Son usage 
exclusif par les aéronefs sanitaires n’était pas spécifié.

4160 Le projet du CICR fut modifié à la première session de la Sous-commission 
technique, en 1974; l’article 8 devint l’article 7 et le nouveau texte du paragraphe 
1 mentionne l’utilisation du feu bleu pour les aéronefs sanitaires, sous réserve des 
dispositions du nouveau paragraphe 3. Celui-ci concerne l’accord spécial.que les 
Parties au conflit peuvent conclure entre elles pour l’utilisation du même feu bleu 
par les autres moyens de transport sanitaire.

4161 Le paragraphe 1 prit sa forme définitive à la deuxième session de la Sous- 
commission technique, en 1976, où la fréquence des éclats du feu bleu fut 
modifiée et le renvoi au paragraphe 3 supprimé.

4162 Le paragraphe 8 de l’article 18 (Identification) du Protocole stipule que l’usage 
des signaux distinctifs est soumis au même contrôle que l’usage du signe distinctif. 
L’article 44 de la Irc Convention est donc applicable aux signaux distinctifs, en 
particulier au feu bleu scintillant des ambulances ou des hélicoptères sanitaires. 
Avec l’autorisation de l’autorité compétente, ce feu bleu scintillant pourrait donc 
être utilisé en temps de paix, selon cet article 44, sous réserve des prescriptions 
de l’OACI en la matière, pour les feux des aéronefs7.

4163 Les coordonnées trichromatiques indiquées au présent paragraphe définissent 
les limites de la couleur bleue. Ces limites sont des lignes droites, séparant la zone 
de la couleur bleue des zones des autres couleurs, sur le diagramme de 
chromaticité de la CIE. Ce diagramme est une surface triangulaire sur laquelle 
sont indiquées les limites recommandées pour les couleurs des signaux lumineux

5 OMI, Code international de signaux, Londres, 1985, Chapitre XIV.
6 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 57, par. 11; pp. 58-59, par. VI.
7 Cf. commentaire art. 18, par. 7, Protocole, supra, p. 234, et OACI, Doc. 9051-AN/896, 

Manuel technique de navigabilité, 3e Partie, Section 8.
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- rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet - qui se répartissent en zones contiguës 
autour d’un centre apparent blanc (c/. document annexe n° 1, p. 1236)8; le 
document annexe n° 2 montre les limites recommandées pour les signaux bleus 
et violets. Sur le diagramme en couleurs reproduit ci-après, à titre indicatif, les 
limites des couleurs sont, pour des raisons techniques, d’une précision relative 
(cf. documents annexes n° 2 et 3, p. 1237 et p. 1238).

4164 La fréquence recommandée des éclats lumineux - 60 à 100 éclats par minute - 
correspond à celle des feux anti-collision prescrite pour les aéronefs civils par 
l’OACI. De ce fait, la signalisation lumineuse par le feu bleu scintillant paraît, 
en théorie, très simple. Il semble que, pour baliser rapidement un aéronef 
sanitaire avec un feu bleu, il suffise de remplacer les bulbes de verre rouge des 
feux anti-collision par des bulbes de verre ou de plastique bleu. En réalité, ce 
balisage bleu est plus compliqué, ainsi que des tests effectués avec des avions du 
CICR l’ont démontré. Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes :

a) Les dimensions des balises rotatives, installées sur les aéronefs civils ou 
militaires, comme feux anti-collision ne sont pas standardisées. Elles varient 
d’un type d’appareil à l’autre, selon le fabricant de l’aéronef.

b) Les bulbes thermorésistants de verre bleu ou de plastique bleu, fabriqués par 
des manufactures spécialisées, ne sont pas disponibles partout; il faut les 
commander et s’assurer qu’ils résistent à la chaleur, vu la quantité importante 
d’énergie retenue par la couleur bleue.

c) L’installation à bord d’un aéronef sanitaire de feux bleus du même modèle 
que celui des véhicules routiers pose des problèmes d’alimentation électrique 
et de compatibilité avec les normes aéronautiques. Une balise trop 
proéminente, fixée sous le fuselage d’un avion du type Piper Cherokee Six, 
fut détruite par des projections de pierres et de terre lors d’un décollage à 
partir d’une piste de fortune.

d) Le CICR a également testé des feux bleus du type stroboscopique, c’est-à-dire 
à décharge électrique dans un gaz. A bord des aéronefs du CICR, ces feux ont 
révélé certains inconvénients :
- l’intensité des éclats peut gêner le pilotage de l’avion ou de l’hélicoptère 

(réflexion sur les pales du rotor); des interférences électromagnétiques 
nécessitent la protection des équipements de navigation et de commu
nication ;

- au-delà de quelques centaines de mètres, le feu stroboscopique perd sa 
couleur bleue et il est vu du sol comme un feu blanc. Vu de face, l’aéronef 
sanitaire émettant des flashes blanc bleuté rapides peut ressembler à un 
aéronef militaire mitraillant le sol, les éclats lumineux étant semblables aux 
éclats du tir d’armes de bord. Un avion «Piper Cherokee» du CICR en a 
fait l’expérience: il fut l’objet de tirs de la part de guérilleros, qui, par la 
suite, expliquèrent que leur méprise était due aux éclats du feu 
stroboscopique.

8 Le document CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975, «Couleurs des signaux lumineux», est trilingue:
français, anglais et allemand; les couleurs elles-mêmes n’y figurent pas, cf. documents annexes.
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4165 La solution doit être recherchée avec les fabricants de matériel aéronautique. 
L’un de ceux-ci a émis des doutes quant à l’intensité requise pour différencier le 
feu bleu scintillant des aéronefs sanitaires des flashes blanc bleuté des feux 
stroboscopiques de plus en plus utilisés comme feux anti-collision, en plus des 
balises rotatives rouges. Il précisait qu’une puissance dépassant environ 1000 
watts serait nécessaire pour obtenir une intensité lumineuse du feu effective de 
100 candelas, près du plan horizontal. Des flashes électriques de cette puissance 
posent des problèmes pour le système d’alimentation électrique de l’aéronef.

4166 Le CICR reste en contact avec l’OACI et avec des fabricants au sujet des 
problèmes techniques concernant le feu bleu scintillant. L’OACI a demandé que 
soient spécifiés :

- l’intensité lumineuse requise pour le feu bleu scintillant;
- la distance d’observation nécessaire, les conditions atmosphériques, l’arrière- 

plan;
- l’ouverture de faisceau et l’intensité lumineuse requise dans les angles de 

visibilité au-dessus et au-dessous du plan horizontal.

4167 II sera utile de procéder à de nouveaux tests du feu bleu scintillant, avec des 
bulbes bleus de verre spécial, et d’en informer l’OACI.

4168 Sur mer, les hélicoptères sanitaires basés à bord des navires-hôpitaux doivent 
pouvoir être identifiés à des distances plus grandes qu’à terre. Des expériences 
faites en mer ont montré que l’hélicoptère sanitaire volant avec tous ses feux de 
navigation et son phare d’atterrissage allumés était visible de très loin. Dans ce 
domaine également, des recherches doivent être poursuivies, en particulier par 
les Etats maritimes intéressés9. Signalons que la distance de visibilité (portée 
lumineuse) du feu, en milles marins, en fonction de son intensité lumineuse 
exprimée en candelas, peut être calculée à l’aide de la formule qui se trouve à 
l’Annexe I de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir 
les abordages en mer (COLREG 1972)10.

Paragraphe 2

4169 Selon le type d’aéronef sanitaire utilisé, un ou plusieurs feux bleus doivent être 
installés de façon que ce signal lumineux soit visible dans toutes les directions. 
S’il est fixé au sommet de la dérive verticale d’un avion, le signal lumineux peut 
être omnidirectionnel. Son accès ne sera pas facile s’il s’agit d’un aéronef 
important. Pour un petit aéronef ou un hélicoptère sanitaire, il y a lieu de prévoir 
un feu bleu scintillant sous le fuselage et un autre sur le dessus. Ces feux ne 
doivent pas gêner le pilotage de l’aéronef, de jour ou de nuit.

9 Cf. Ph. Eberlin, « L’identification des aéronefs sanitaires... », op. cit. ; id., « Identification des 
navires-hôpitaux...», op. cit., pp. 332-333.

10 OMI, Conférence internationale de 1972 sur la révision des règles internationales pour prévenir 
les abordages en mer, Londres, éd. 1974, réimprimé en 1983. Voir également sur ce sujet la 
communication de la CEI, Annexe I, dans CE 1972, Mémoire technique, p. 4L
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4170 L’installation de feux supplémentaires à bord d’un aéronef ne peut être 
effectuée que par des entreprises spécialisées compétentes en maintenance 
aéronautique : fournitures, positionnement, alimentation, structure de l’aéronef, 
support du feu, câblage, interrupteurs.

4171 Pour les aéronefs sanitaires militaires permanents, ces travaux devraient être 
entrepris dès le temps de paix, s’il n’est pas possible d’utiliser en cas d’urgence le 
bulbe bleu à la place du bulbe rouge. Dans tous les cas, il est nécessaire de 
s’assurer que le feu bleu est bien visible, dans toutes les directions, avec le 
maximum d’intensité, ce qui n’est pas le cas avec les feux anti-collision ordinaires, 
lesquels fonctionnent selon les prescriptions de l’OACI en la matière. Ces feux 
anti-collision doivent être visibles dans toutes les directions, mais leur intensité 
doit pouvoir varier par rapport au plan horizontal. Au contraire, l’intensité du 
feu bleu scintillant devrait être maximale sous tous les angles, au-dessus et au- 
dessous du plan horizontal.

4172 L’Organisation n’a pas encore publié de prescriptions internationales 
concernant le feu bleu scintillant pour les aéronefs sanitaires civils. Lorsque 
l’OACI sera en possession des informations requises sur le feu bleu scintillant, 
elle pourra présenter des propositions à la Commission de navigation aérienne, 
en vue d’amender les Annexes 2, 6 et 8, ainsi que le Manuel technique de 
navigabilité11. Ainsi, une suite satisfaisante sera donnée à la résolution 17, 
adressée à l’OACI par la Conférence diplomatique.

Paragraphe 3

4173 L’usage établi du feu bleu scintillant comme signal lumineux prioritaire en 
circulation routière et à bord de certaines embarcations ne permettait pas à la 
Conférence diplomatique de réserver ce signal lumineux à l’usage exclusif des 
véhicules sanitaires, des navires-hôpitaux et des bateaux de sauvetage basés sur 
la côte. C’est la raison pour laquelle le présent paragraphe prévoit un accord 
spécial entre les Parties au conflit pour l’usage du feu bleu scintillant par les 
véhicules sanitaires et les navires-hôpitaux. Toutefois, le nouveau Chapitre XIV 
du Code international de signaux, entré en vigueur le 1er janvier 1986, prévoit le 
feu bleu scintillant pour les navires-hôpitaux, les bateaux de sauvetage basés sur 
la côte, ainsi que pour les aéronefs sanitaires. Cette disposition répond à la 
résolution 18 adressée par la Conférence diplomatique à l’Organisation maritime 
internationale.

4174 Le paragraphe 4.2 du Chapitre XIV susmentionné spécifie que le feu bleu 
scintillant aura la plus grande visibilité possible, pas inférieure à 3 milles marins, 
selon les prescriptions de l’Annexe 1 au Règlement international de 1972 pour

11 OACI, Annexe 2, Règles de l’air, 7e éd., Montréal, août 1981. OACI, Annexe 6, Exploitation 
technique des aéronefs, lrc Partie, 4e éd., Montréal, juillet 1983; 2e Partie, 3e éd., Montréal, 
septembre 1983. OACI, Annexe 8, Certificat de navigabilité d’aéronefs, 6e éd., Montréal, juillet
1973. OACI, Doc. 9051-AN/896, Manuel technique de navigabilité, lrc éd., Montréal, 1974. 
OACI, Doc. 9110, Lexique de l’OACI, vol. I, Vocabulaire-, vol. II, Définitions. 4e éd., Montréal,
1974.
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prévenir les abordages en mer12. Des expériences faites en mer ont montré qu’il 
serait souhaitable, pour un navire-hôpital, que son feu bleu scintillant ait une 
portée visuelle d’environ 10 milles marins. Des recherches restent à faire dans ce 
domaine13.

4175 L’International Lifeboat Conference (ILC) se préoccupe, à juste titre, de la 
sécurité, en période de conflit armé, des bateaux de sauvetage basés sur la côte. 
Elle souhaite que ces bateaux - ainsi que leurs équipages, et leurs installations à 
terre avec leur personnel - bénéficient d’une protection égale à celle des navires- 
hôpitaux et de leurs équipages. Ces revendications ont été approuvées par les 
organisations de sauvetage maritime officielles ou privées reconnues offi
ciellement; les organisations de sauvetage des principaux Etats maritimes font 
partie de l’ILC. En matière de signalisation et d’identification, les dispositions du 
nouveau Chapitre XIV donnent d’ores et déjà satisfaction à la demande des 
organisations de sauvetage maritime. Le feu bleu scintillant sera utilisé par les 
bateaux de sauvetage comme signal distinctif lumineux en période de conflit 
armé; ce feu est également nécessaire en temps de paix, pour que les naufragés 
et les personnes en détresse en mer, l’apercevant de loin, sachent qu’elles vont 
être secourues14.

4176 En ce qui concerne l’accord entre les Parties au conflit réservant l’usage du feu 
bleu scintillant aux véhicules sanitaires, c’est-à-dire aux ambulances, civiles et 
militaires, permanentes ou temporaires, il ne devrait pas rencontrer de difficultés. 
En temps de paix, ce signal lumineux est déjà utilisé par les ambulances civiles 
ou militaires dans de nombreux pays.

4177 En période de conflit armé, les véhicules non protégés par les Conventions et 
leurs Protocoles n’or.t pas grand intérêt à se faire repérer en utilisant un signal 
lumineux de couleur quelconque. Ces véhicules pourraient donc, semble-t-il, 
abandonner leur feu bleu, s’ils l’utilisent en temps de paix, au profit des 
ambulances.

Ph.E.

12 Cf. OMI, Code international de signaux, Chapitre XIV, annexé, supra p. 1194. Cf. note 9, 
supra.

13 Cf. Ph. Eberlin, « Identification des navires-hôpitaux... », op. cit., la visibilité du feu bleu en 
mer, p. 333 : feu bleu type voiture de police, identifiable à l’œil nu à 3 milles; avec des jumelles à 
7 milles.

14 Cf. G. Gidel, op. cit. ; Ph. Eberlin, «La protection des bateaux de sauvetage en période de 
conflit armé», RICR, mai-juin 1985, p. 140.
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Documents annexes (cf. supra, p. 1232)

Diagrammes de chromaticité de la CIE

Document n° 1. Limites recommandées pour les signaux lumineux
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Document n° 2. Limites recommandées pour les signaux lumineux bleus et violets

0.240
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0.120
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Document n° 3
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Tableau de normalisation des couleurs, d’après le diagramme de chromaticité (triangle des 
couleurs) de la Commission internationale de l’éclairage CIE et la Norme DIN 5033

Les couleurs des sources lumineuses et des surfaces (par exemple des peintures, des filtres de 
lumière, etc.) peuvent être ordonnées clairement sur ce diagramme trichromatique (triangle des 
couleurs) en fonction de leur chromaticité. Cette ordonnance des couleurs suppose une mesure 
préalable des coordonnées trichromatiques x et y; ces coordonnées précisent en effet le point 
d’une certaine chromaticité. La luminance des sources lumineuses ou le facteur de luminance des 
couleurs de surface ne sont pas représentés sur ce diagramme. Chacun des points de ce triangle 
représente une chromaticité; les couleurs d’une même chromaticité ne peuvent se distinguer entre 
elles que par leur luminosité.

Au centre du triangle (exactement au point x = 0,333 et y = 0,333) se trouve la zone 
achromatique (blanc, gris jusqu’à noir selon la luminosité). Le pourtour est composé du lieu 
spectral (spectrum locus) et de la ligne dite «limite des pourpres » ; quelques longueurs d’onde (en 
nm) sont indiquées le long du lieu spectral. Entre le point achromatique et la ligne de bordure se 
trouvent toutes les autres couleurs, et les rayons partant du point achromatique ont tous la même 
teinte, mais avec une saturation allant en augmentant. La chromaticité d’un mélange additif de 
stimuli de couleur de deux composants se trouve toujours sur la ligne droite reliant la chromaticité 
de ces composants; c’est selon cette règle que le diagramme trichromatique est construit.

Attention : Cette image du triangle trichromatique n’indique que d’une manière approximative 
les chromaticités. Une concordance parfaite des couleurs du diagramme avec les chromaticités 
exactes des points chromatiques définis ne peut pas être obtenue pour des raisons techniques 
d’impression (traduction de l’allemand de M. Dutruit).
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Annexe I, article 7 - Signal radio

1. Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou radio- 
télégraphique, précédé d’un signal distinctif de priorité, qui doit être 
défini et approuvé par une Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications de l’Union internationale 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 
plusieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3. Le 
signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et moyens de 
transport sanitaires.

2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe 
1, contient les éléments suivants :
a) indicatif d’appel du moyen de transport sanitaire;
b) position du moyen de transport sanitaire;
c) nombre et type des moyens de transport sanitaire;
d) itinéraire choisi;
e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon le cas;
f) autres informations telles que l’altitude de vol, les fréquences 

radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les modes et 
codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que 
les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 
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 isolément, 
peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de 
fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à 
la Convention internationale des télécommunications, et publier les 
fréquences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. Ces 
fréquences doivent être notifiées à l’Union internationale des télécom
munications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence 
administrative mondiale des radiocommunications.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 178; p. 211 (rés. 19); 2e partie, p. 26, CD DH/243 (rés. 14); 
p. 44, CDDH/466 (rés. 19); 3e partie, p. 31 (art. 9-10). Actes III, pp. 388-389; pp.
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402-403. Actes V, p. 380, par. 13. Actes VII, p. 52, CDDH/SR.48 (art. 7); p. 173, 
CDDH/SR.54, par. 44. Actes XI, p. 89, CDDH/II/SR.ll, par. 58; p. 91, CDDH/ 
II/SR.12, par. 5; p. 92, par. 8; p. 93, par. 16-18; p. 596, CDDH/II/SR.50, par.
8-19; p. 600, par. 27-32; p. 601, par. 33, 36-38; p. 603, par. 49; p. 604, par. 60; 
p. 605, par. 69-74; p. 606, par. 78-83; pp. 632-636, CDDH/II/SR.53, par. 7-28; 
p. 640, CDDH/II/SR.54, par. 10-12; pp. 650, par. 68-76; pp. 652, par. 77-85; p. 
655, CDDH/II/SR.55, par. 1-12. Actes XII, p. 169, CDDH/II/SR.69, par. 18-20; 
p. 171, CDDH/II/SR.70, par. 3; pp. 172-176, par. 8-32; p. 177, par. 36-39; pp. 
178-181, par. 40-62; p. 211, CDDH/II/SR.73, par. 35-36; p. 304, CDDH/II/ 
SR.82, par. 26; pp. 521-522, CDDH/II/SR. 101, par. 26-33. Actes XIII, p. 23, 
CDDH/49/Rev.l, par. 4; p. 25, par. 21; p. 26, par. 24; pp. 28-31, par. 33-46; pp. 
44-45 (art. 8); p. 53, Appendice III ; p. 63, CDDH/221/Rev.l, par. 8; pp. 164-167, 
par. 260-265; p. 275, CDDH/235/Rev. 1, par. 54; p. 276, par. 57-60 (résolution 
CDDH/II/363/Rev. 1); p. 308 (art. 7); pp. 329-330, id., Annexe III; p. 367, 
CDDH/406/Rev. 1 (résolutions); p. 392, par. 85.

Autres références

Conférence diplomatique de 1949, Actes I, p. 356, résolutions 6 et 7. CE/7, p. 46, 
par. III; pp. 53-54, par. III; p. 57 (art. 4); p. 59 (art. 4); pp. 62-75. CE 1972, 
Rapport, vol. I, p. 44, par. 1.66; p. 55, par. 2.2.1-2.2.1.2; p. 56, par. 7, al. 6; p. 
59, par. VIII-XI; p. 60, par. 2.3.-2.3.3; pp. 61-62, Annexe III D, Annexe III E. 
CE 1972, Mémoire technique, pp. 10-12 et 26-35. Commentaires projets, pp. 124- 
127 (art. 9-10).

Commentaire

Généralités

4178 Le signal radio prévu au présent article est un signal distinctif, selon l’alinéa m 
de l’article 8 (Terminologie) du Protocole, dont l’article 18 (Identification) 
règle l’utilisation. En outre, l’emploi des radiocommunications étant soumis 
au Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), la Conférence diplomatique adressa à cette 
Organisation la résolution 19, qui demande que la Conférence administrative 
mondiale des radiocommunications, devant se réunir, à Genève, en 1979 
(CAMR 79), adopte les dispositions nécessaires, de façon que le Règlement des 
radiocommunications pourvoie, comme il convient, aux besoins essentiels de 
communications pour les unités et moyens de transport sanitaires.

4179 A ce propos, il a été rappelé, à la troisième session de la Conférence 
diplomatique, que les textes des Chapitres III et IV de l’Annexe I ne sont que 
provisoires et qu’il a été demandé à l’UIT, à l’OACI et à l’OMI d’indiquer de 
nouveaux dispositifs et procédures de signalisation et de communication '.

1 Actes XII, p. 211, CDDH/II/SR.73, par. 35.
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4180 Le problème posé par la résolution 19 à la CAMR 79 fut inscrit au point 2.6 de 
son ordre du jour:

«2.6. étudier les aspects techniques de l’utilisation des radiocommunications 
pour les liaisons, la signalisation et le radiorepérage des moyens de transport 
sanitaire protégés par les Conventions de Genève de 1949 et par tout 
instrument additionnel à ces Conventions.»2

4181 La CAMR 79 attribua aux radiocommunications des unités et moyens de 
transport sanitaires la même priorité qu’aux transmissions d’urgence et de 
sécurité, régies par l’article 40 du Règlement des radiocommunications. L’étude 
du point 2.6 de l’ordre du jour eut pour résultat l’adoption d’une nouvelle Section 
II de l’article 40, intitulée «Transports sanitaires», avec mention des transports 
sanitaires dans le titre de l’article.

4182 L’article 40, ainsi amendé, fut soumis à l’examen de la Conférence 
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles 
(maritimes et aéronautiques) réunie par l’UIT à Genève en 1983 (CAMR Mob- 
83), qui décida de compléter certaines des dispositions adoptées en 1979, afin de 
faciliter l’identification de tous les moyens de transport sanitaire définis à la 
Section IL Ces adjonctions sont les suivantes :

- n° 3209, paragraphe 7 (Mob-83). Dernière partie de la phrase, après « conflit 
armé » : «[...] lorsque ces navires, ces embarcations et ces aéronefs portent 
secours aux blessés, aux malades et aux naufragés».

- n° 3219A, par. 11A (Mob-83). L’identification et la localisation des transports 
sanitaires en mer peuvent être effectués au moyen des répondeurs-radars 
maritimes normalisés.

- n° 3219B, par. 11B (Mob-83). L’identification et la localisation des transports 
sanitaires par aéronefs peuvent être effectuées au moyen du système de radar 
secondaire de surveillance («Secondary surveillance radar», SSR), tel qu’il est 
spécifié à l’annexe 10 de la Convention relative à l’Aviation civile 
internationale.

4183 L’article 40 du Règlement des radiocommunications comprend désormais trois 
sections, dont les deux premières répondent aux besoins essentiels du signal 
distinctif par radio, exprimés au présent article. On trouvera l’article 40, reproduit 
en entier, infra, p. 1262.

4184 L’utilisation facultative des radiocommunications pour annoncer et identifier 
les transports sanitaires est mentionnée au n° 3220 de l’article 40, où il est précisé 
que, si de telles radiocommunications sont utilisées, les dispositions du 
Règlement des radiocommunications, en particulier celles de la Section II de 
l’article 40 et des articles 37 et 38, s’appliquent. L’article 37 contient les 
dispositions générales relatives aux communications de détresse, de sécurité et 
d’urgence, pour les stations de bord des navires et des aéronefs et pour le service 
par satellite. L’article 38 spécifie les règles d’utilisation des fréquences disponibles

2 Actes I, lrc partie, pp. 211-212, rés. 19, par. 1. Cf. rés. 19, infra, p. 1541. Avant d’être adopté 
par la Conférence diplomatique en 1977, le texte de la résolution 19 avait été communiqué à titre 
d’information à FUIT, au cours de la troisième session en 1976. Voir introduction au Chapitre 
III, «1976», supra, p. 1217.
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pour la détresse et la sécurité. Ces deux articles sont reproduits infra, p. 1244 et 
p. 1247.

4185 Pour les aéronefs sanitaires, l’OACI a introduit au Chapitre 5, « Service mobile 
aéronautique», de l’Annexe 10, volume II, «Télécommunications aéronau
tiques»3 des dispositions analogues à celles de la Section II de l’article 40 du 
Règlement des radiocommunications. Ces dispositions concernant les 
télécommunications aéronautiques sont reproduites infra, p. 1266.

4186 La nécessité d’utiliser les radiocommunications pour annoncer et identifier les 
transports sanitaires est apparue pendant la Seconde Guerre mondiale. En mer, 
plus de 45 navires-hôpitaux et 4 navires affrétés par le CICR furent coulés ou 
endommagés par faits de guerre : l’absence de moyens d’identification efficaces 
fut la cause de la plupart des attaques en surface ou sous-marines. En 1943, un 
navire-hôpital attaqué par des avions s’efforça de se faire identifier par radio. La 
station côtière de Malte retransmit le message du navire sous forme d’appel à tous 
(CQ), mais les avions assaillants ne purent capter cette émission. Dès 1944, les 
navires neutres naviguant en Méditerranée signalaient leur position en émettant 
toutes les quatre heures un message sur la fréquence de détresse de 500 kHz. 
Dans l’Atlantique, ils émettaient ce message une fois par jour. Ces messages de 
position sur 500 kHz étaient prescrits par les belligérants4.

4187 La Section II de l’article 40 donne suite à la résolution 19 de la Conférence 
diplomatique, ainsi qu’aux recommandations n° 2 et n° Mar 2-17 de l’UIT5.

4188 Par ailleurs, d’autres recommandations ou résolutions de FUIT concernent des 
situations de conflit armé ou sont en rapport avec l’activité de la Croix-Rouge 
internationale, entre autres :

- Résolution 11, relative à l’utilisation des radiocommunications pour la sécurité 
des navires et des aéronefs des Etats non parties à un conflit armé - CAMR 
1979 (Cette résolution 11 remplace la recommandation n° Mar 2-17 de 1974).

- Résolution 18, relative à la procédure d’identification et d’annonce de la 
position des navires et des aéronefs des Etats non parties à un conflit armé - 
CAMR Mob-83 (cette résolution 18 remplace la résolution 11 de 1979).

- Résolution 10, relative à l’utilisation de liaisons radiotélégraphiques et 
radiotéléphoniques par des organisations de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge6 - CAMR 1979 (remplace la recom
mandation 34 de 1959).

Les résolutions 10 et 18 se trouvent dans le volume 2 du Règlement des radiocom
munications; elles sont annexées au présent commentaire, infra, p. 1268 et p. 
1269.

3 OACI, Annexe 10, Volume II, pp. 66-67, par. 5.3.3.4, «Mesures que doit prendre un aéronef 
servant de transport sanitaire».

4 Cf. Ph. Eberlin, Rapport de mer. Navires et marins au service de la Suisse et de la Croix-Rouge 
pendant la guerre de 1939-1945, Berne, 1970; id., « La modernisation de la signalisation protectrice 
et les communications des unités et moyens de transport sanitaires», Etudes et essais en l’honneur 
de Jean Pictet, op. cit., p. 47, en particulier p. 69.

5 Cf. introduction au Chapitre III, supra, p. 1209.
6 Le signe du lion-et-soleil rouge n’est plus utilisé depuis 1980, Cf. commentaire, Annexe I, 

art. premier, al. a, supra, p. 1179.
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Paragraphe 1

4189 Lors d’une mise à jour du Règlement, toutes les dispositions du présent 
paragraphe devront être harmonisées avec l’article 40 du Règlement des radio
communications.

4190 Le message radiotéléphonique ou radiotélégraphique est spécifié aux nos 3212 
à 3218 de la Section II de l’article 40; le signal de priorité est défini aux nos 3196 
et 3197 de la Section I et au n° 3210 de la Section II. Ainsi, le signal radio d’une 
unité ou d’un moyen de transport sanitaire, en radiotéléphonie, commence par:

PAN PAN PAN PAN PAN PAN MEDICAL

Ce signal distinctif de priorité est suivi du message défini aux nos 3212 à 3218 
précités.

Paragraphe 2

4191 La CÁMR 79 a ajouté à l’alinéa a, qui au présent paragraphe ne mentionne 
que l’indicatif d’appel, ou tout autre moyen reconnu d’identification du véhicule 
de transport sanitaire.

4192 Les développements de la technique des radiocommunications donnent la 
possibilité d’attribuer des numéros d’appel sélectif aux stations de radio des 
navires et des aéronefs. Il est envisagé de donner des numéros d’appel 
particuliers, et certaines stations sont équipées de radio-télex qui possèdent leur 
propre numéro d’appel. C’est pourquoi l’indicatif d’appel peut ne pas être le seul 
indicatif distinctif reconnu internationalement d’un moyen de transport sanitaire.

4193 Le texte du présent paragraphe devra également être harmonisé avec l’article 
40 du Règlement des radiocommunications.

Paragraphe 3

4194 Les fréquences mentionnées à la Section I de cet article 40 sont réservées aux 
transmissions d’urgence et de sécurité et des transports sanitaires. La procédure 
prescrite par l’article 40 doit être suivie pour l’émission du signal radio prévu pour 
les unités et moyens de transport sanitaires. En conséquence, tout le dispositif du 
présent paragraphe devrait être remplacé par la procédure des Sections I et II de 
l’article 40.

Ph. E.
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Documents annexes

Document n° 1 (c/. supra, p. 1241)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Edition de 1982 
Révisée en 1985 
(Extrait)

CHAPITRE IX

Mob-83 Communications de détresse et de sécurité1

ARTICLE 37 

Dispositions générales

2930 § 1. La procédure fixée dans le présent chapitre est obligatoire dans le
service mobile maritime ainsi que pour les communications entre stations 
d’aéronef et stations du service mobile maritime. Les dispositions du présent 
chapitre sont également applicables dans le service mobile aéronautique, 
sauf en cas d’arrangements particuliers conclus par les gouvernements 
intéressés.

2931 § 2. La procédure fixée dans le présent chapitre est obligatoire dans le
service mobile maritime par satellite ainsi que pour les communications entre 
les stations à bord des aéronefs et les stations du service mobile maritime par 
satellite dans tous les cas où ce service ou ces stations sont expressément 
mentionnés. Les dispositions des numéros 3086, 3090, 3095, 3096, 3097, 
3098, 3200, 3203 et 3223 s’appliquent également.

C.IX 1 Aux fins du présent chapitre, les communications de détresse et de
Mob-83 sécurité comprennent les appels et les messages de détresse, d’urgence et de sécurité.
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2932
Mob-83

2933
Mob-83

2934
Mob-83

2934A
Mob-83

2935

2936 
Mob-83
2937

2937A 
Mob-83

2938

2934A.1
Mob-83

§ 3. (1) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à 
l’emploi, par une station mobile ou terrienne mobile en détresse, de tous les 
moyens dont elle dispose pour attirer l’attention, signaler sa situation et 
obtenir du secours.

(2) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle 
à l’emploi, par des stations à bord des aéronefs ou de navires participant à 
des opérations de recherche et de sauvetage, dans des circonstances 
exceptionnelles, de tous les moyens dont elles disposent pour assister une 
station mobile ou terrienne mobile en détresse.

(3) Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à 
l’emploi, par une station terrestre ou par une station terrienne côtière, dans 
des circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont elle dispose pour 
assister une station mobile ou terrienne mobile en détresse (voir également 
le numéro 959).

§ 3A. Lorsque des circonstances spéciales le rendent indispensable, une 
administration peut, à titre d’exception aux méthodes de travail prévues dans 
le présent Règlement, autoriser les stations terriennes de navire situées dans 
les Centres de coordination de sauvetage2 à communiquer avec d’autres 
stations de la même catégorie en utilisant les bandes attribuées au service 
mobile maritime par satellite, mais pour la détresse et la sécurité seulement.

§ 4. Dans les cas de détresse, d’urgence ou de sécurité, les 
transmissions:

a) en télégraphie Morse, ne doivent en général pas dépasser la 
vitesse de seize mots par minute;

b) en radiotéléphonie, doivent être effectuées lentement et 
distinctement, chaque mot étant prononcé nettement afin de 
faciliter sa transcription.

§ 4A. On peut également, compte tenu des dispositions des numéros 
2944 à 2949, faire des émissions de détresse, d’urgence et de sécurité en 
recourant aux techniques d’appel sélectif numérique et aux techniques 
spatiales conformes aux Recommandations pertinentes du CCIR, et/ou à la 
télégraphie à impression directe.

§ 5. Il convient d’utiliser, le cas échéant, les abréviations et les signaux 
de l’appendice 14 ainsi que les tables d’épellation des lettres et des chiffres 
de l’appendice 24; de plus, en cas de difficulté de langage, l’utilisation du 
Code international de signaux est recommandée.

2 Le terme «Centre de coordination de sauvetage » désigne un service qui 
est chargé par une autorité nationale compétente d’accomplir des fonctions de 
coordination de sauvetage, conformément aux dispositions de la Convention 
internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (1979).
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2939

2940
Mob-83

2941

2942
Mob-83

2942A
Mob-83

2943
Mob-83

2944
Mob-83

2942.1
Mob-83

2943.1
Mob-83

§ 6. (1) La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine 
en mer détermine les navires et ceux de leurs engins de sauvetage qui doivent 
être équipés d’installations radioélectriques ainsi que les navires qui doivent 
être équipés d’appareils radioélectriques portatifs à utiliser par les engins de 
sauvetage. Elle prescrit également les conditions que doivent remplir de tels 
appareils.

(2) Les annexes à la Convention relative à l’aviation civile 
internationale définissent les aéronefs qu’il convient d’équiper d’appareils 
radioélectriques ainsi que les aéronefs qu’il convient d’équiper d’appareils 
radioélectriques portatifs de sauvetage. Elles définissent également les 
conditions qu’il convient que de tels appareils remplissent.

§ 7. Cependant, les prescriptions du présent Règlement doivent être 
observées par tous les appareils de cette nature.

§ 8. Les stations mobiles3 du service mobile maritime peuvent 
communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations du service 
mobile aéronautique. Ces communications doivent se faire sur les fréquences 
autorisées d’après la section I de l’article 38 et dans les conditions qui y sont 
spécifiées (voir aussi le numéro 2932).

§ 8A. Les stations mobiles du service mobile aéronautique peuvent 
communiquer, pour des raisons de sécurité, avec les stations du service 
mobile maritime.

§ 9. Toute station établie à bord d’un aéronef et astreinte par une 
réglementation nationale ou internationale à entrer en communication pour 
des raisons de détresse, d’urgence ou de sécurité avec les stations du service 
mobile maritime doit être en mesure, ou bien de faire des émissions de 
préférence de la classe A2A ou H2A et de recevoir des émissions de 
préférence des classes A2A et H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz, ou 
bien de faire des émissions de la classe J3E ou H3E et de recevoir des 
émissions des classes A3E, J3E et H3E4 sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, 
ou bien de faire et de recevoir des émissions de la classe J3E sur la fréquence 
porteuse 4 125 kHz, ou bien de faire et de recevoir des émissions de la classe 
G3E sur la fréquence 156,8 MHz.

§ 10. Les fréquences prévues à la section I de l’article 38 pour le futur 
système mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) doivent être 
utilisées pour les essais et l’introduction de ce système (voir la Résolution 
321 (Mob-83) et la Recommandation 201 (Rév.Mob-83) sous réserve des 
dispositions des numéros 2945 à 2949.

3 Les stations mobiles qui communiquent avec les stations du service mobile 
aéronautique (R) dans les bandes attribuées à ce service doivent se conformer aux 
dispositions du présent Règlement qui sont applicables audit service, et aussi, le cas 
échéant, aux accords particuliers conclus par les gouvernements concernés et régissant 
l’utilisation du service mobile aéronautique (R).

4 A titre exceptionnel, la réception des émissions de la classe A3E sur la 
fréquence porteuse 2 182 kHz peut être rendue facultative, dans les cas où cela est 
autorisé par les règlements nationaux.
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2945 § 11. Jusqu’à ce qu’une future conférence administrative mondiale des
Mob-83 radiocommunications ait pris des dispositions réglementaires complètes pour 

l’utilisation opérationnelle normale du futur système mondial de détresse et 
de sécurité en mer (FSMDSM) :

2946
Mob-83

2947
Mob-83

2948
Mob-83

2949
Mob-83

a) toutes les dispositions du Règlement des radiocommunications 
relatives aux communications actuelles de détresse, d’urgence 
et de sécurité restent en vigueur;

b) on veillera particulièrement à ne pas causer de brouillages 
préjudiciables aux communications de détresse, d’urgence et 
de sécurité échangées sur les fréquences internationales de 
détresse 500 kHz, 2 182 kHz et 156,8 MHz et sur les fréquences 
de détresse supplémentaires 4 125 kHz et 6 215,5 kHz;

c) les opérateurs des stations qui participent au futur système 
mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM) pour la 
détresse, l’urgence ou la sécurité, doivent avoir conscience de 
ce qu’il leur faudra peut-être revenir aux autres arrangements 
en matière de détresse, d’urgence et de sécurité prévus dans le 
présent Règlement (voir la Recommandation 201 (Rév.Mob- 
83));

d) les fréquences indiquées à la section I de l’article 38 comme 
étant à utiliser en exclusivité pour des appels de détresse et de 
sécurité par les techniques d’appel sélectif numérique peuvent 
être en outre employées pour des émissions d’essai, mais 
seulement dans la mesure nécessaire pour faciliter les essais et 
l’introduction progressive de ce système.

2950 NON attribués, 
à

2966

Document n° 2 (c/. supra, p. 1241)

ARTICLE 38

Fréquences pour la détresse et la sécurité

Section I. Fréquences disponibles

2967 A. 490 kHz
Mob-83

2968 § 0. La fréquence 490 kHz est utilisée exclusivement pour les appels de 
Mob-83 détresse et de sécurité émis dans le sens côtière-navire selon les techniques

d’appel sélectif numérique (voir le numéro 2944). Les autres conditions 
d’emploi de cette fréquence sont indiquées dans la Résolution 206 (Mob-83).



1248 Protocole I, Annexe I - Article 7

2969 
Mob-83

2970 
Mob-83

2971

2971A
Mob-83

2971B
Mob-83

2971C
Mob-83

2971D
Mob-83

2972 
Mob-83

2973 
Mob-83

2973.1
Mob-83

B. 500 kHz

§ 1. (1) La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale de détresse 
en télégraphie Morse (voir également le numéro 472) ; elle doit être employée 
à cet effet par les stations de navire, d’aéronef et d’engin de sauvetage qui 
font usage des fréquences comprises entre 415 kHz et 535 kHz lorsque ces 
stations demandent l’assistance des services maritimes. Elle est employée 
pour l’appel et le trafic de détresse ainsi que pour le signal et les messages 
d’urgence, pour le signal de sécurité et, en dehors des régions à trafic intense, 
pour de brefs messages de sécurité. Lorsque cela est possible en pratique, les 
messages de sécurité sont émis sur la fréquence de travail, après une annonce 
préliminaire sur la fréquence 500 kHz (voir aussi le numéro 4236). Pour la 
détresse et la sécurité, les classes d’émission à utiliser sur la fréquence 500 
kHz sont les classes A2A, A2B, H2A ou H2B (voir aussi le numéro 3042).

(2) Il convient toutefois que les stations de navire et d’aéronef qui ne 
peuvent pas émettre sur la fréquence 500 kHz utilisent toute autre fréquence 
disponible sur laquelle elles pourraient attirer l’attention.

C. 518 kHz

§ IA. Dans le service mobile maritime, la fréquence 518 kHz est utilisée 
exclusivement pour l’émission, par les stations côtières à destination de 
navires, d’avertissements concernant la navigation et la météorologie et de 
renseignements urgents par télégraphie à impression directe à bande étroite 
(voir le numéro 2944 et la Résolution 318 (Mob-83)).

D. 2 174,5 kHz

§ IB. La fréquence 2 174,5 kHz est utilisée exclusivement pour le trafic 
de détresse et de sécurité par télégraphie à impression directe à bande étroite 
(voir le numéro 2944).

E. 2 182 kHz

§2. (1) La fréquence porteuse 2 182 kHz1 est une fréquence internationale 
de détresse en radiotéléphonie (voir également les numéros 500 et 501) ; elle 
doit être employée à cet effet par les stations de navire, d’aéronef et d’engin 
de sauvetage et par les radiobalises de localisation des sinistres qui font usage 
des bandes autorisées comprises entre 1 605 kHz et 4 000 kHz lorsque ces

1 Lorsque les administrations font assurer par leurs stations côtières une 
veille sur 2 182 kHz pour recevoir des émissions de la classe J3E ainsi que des émissions 
des classes A3E et H3E, les stations de navire peuvent communiquer avec ces stations 
côtières au moyen d’émissions de la classe J3E.
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2974
Mob-83

2975

2976 
Mob-83

2977

2978

2978A
Mob-83

2978B
Mob-83

stations demandent l’assistance des services maritimes. Elle est employée 
pour l’appel et le trafic de détresse, pour les signaux de radiobalise de 
localisation des sinistres, pour le signal et les messages d’urgence ainsi que 
pour le signal de sécurité. Lorsque cela est possible en pratique, les messages 
de sécurité sont transmis sur une fréquence de travail après une annonce 
préliminaire sur la fréquence 2 182 kHz (voir le numéro 2944). La classe 
d’émission à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la 
classe H3E. Les appareils prévus uniquement pour la détresse, l’urgence et 
la sécurité peuvent continuer à utiliser des émissions de la classe A3E (voir 
le numéro 4127). La classe d’émission à utiliser par les radiobalises de 
localisation des sinistres est celle qui est spécifiée à l’appendice 37 (voir aussi 
le numéro 3265). La classe d’émission J3E peut être utilisée pour l’échange 
du trafic de détresse sur la fréquence 2 182 kHz après avoir accusé réception 
d’un appel de détresse à l’aide de techniques d’appel sélectif numérique sur 
la fréquence 2 187,5 kHz, compte tenu du fait que d’autres navires croisant 
au voisinage peuvent ne pas être en mesure de recevoir ce trafic.

(2) Si un message de détresse transmis sur la fréquence porteuse 2 182 
kHz n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception, on peut, lorsque c’est 
possible, transmettre de nouveau le signal d’alarme radiotéléphonique suivi 
de l’appel et du message de détresse sur l’une ou l’autre, selon le cas, des 
deux fréquences porteuses 4 125 kHz ou 6 215,5 kHz (voir les numéros 2982, 
2986 et 3054).

(3) Il convient cependant que les stations de navire et d’aéronef qui 
ne peuvent pas émettre sur la fréquence porteuse 2 182 kHz ni, dans les 
conditions du numéro 2974, sur les fréquences porteuses 4 125 kHz ou 
6 215,5 kHz, utilisent toute autre fréquence disponible sur laquelle elles 
pourraient attirer l’attention.

SUP

(5) Toute station côtière faisant usage de la fréquence porteuse 
2 182 kHz à des fins de détresse doit pouvoir transmettre le signal d’alarme 
radiotéléphonique décrit au numéro 3270 (voir aussi les numéros 3277,3278 
et 3279).

(6) Il convient que toute station côtière autorisée à émettre des avis 
pour la navigation puisse transmettre le signal d’avis aux navigateurs décrit 
aux numéros 3284, 3285 et 3286.

F. 2 187,5 kHz

§ 2A. La fréquence 2 187,5 kHz est utilisée exclusivement pour l’appel 
de détresse et de sécurité selon les techniques d’appel sélectif numérique 
(voir le numéro 2944). Elle peut aussi être utilisée par des radiobalises de 
localisation des sinistres utilisant l’appel sélectif numérique.



1250 Protocole I, Annexe I - Article 7

2979 
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Mob-83

2981 
Mob-83

2982 
Mob-83
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Mob-83

2983 
Mob-83

2984 
Mob-83

G. 3 023 kHz

§3. La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique 
3 023 kHz peut être utilisée pour établir des communications entre les 
stations mobiles qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage 
coordonnées, ainsi que des communications entre ces stations et les stations 
terrestres participantes, conformément aux dispositions de l’appendice 
27 Aer2 (voir les numéros 501 et 505).

H. 4 125 kHz

§ 4. (1) La fréquence porteuse 4 125 kHz est utilisée, en plus de la 
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que pour 
l’appel et la réponse (voir aussi le numéro 520). Elle est également utilisée 
pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir le numéro
2944).

(2) La fréquence porteuse 4 125 kHz peut être utilisée par les stations 
d’aéronef pour communiquer avec les stations du service mobile maritime 
aux fins de détresse et de sécurité (voir le numéro 2943).

I. 4 177,5kHz

§ 4A. La fréquence 4 177,5 kHz est utilisée exclusivement pour le trafic 
de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à bande étroite 
(voir le numéro 2944).

J. 4 188 kHz

§ 4B. La fréquence 4 188 kHz est utilisée exclusivement pour l’appel de 
détresse et de sécurité selon les techniques d’appel sélectif numérique (voir 
le numéro 2944).

K. 5 680 kHz

§5. La fréquence porteuse (fréquence de référence) aéronautique 
5 680 kHz peut être utilisée pour établir des communications entre les 
stations mobiles qui participent à des opérations de recherche et de sauvetage 
coordonnées, ainsi que des communications entre ces stations et les stations 
terrestres participantes, conformément aux dispositions de l’appendice 
27 Aer2 (voir aussi les numéros 501 et 505).
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2987 
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2988
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L. 6 215,5 kHz

§ 6. La fréquence porteuse 6 215,5 kHz est désignée, en plus de la 
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité ainsi que pour 
l’appel et la réponse (voir aussi le numéro 520). Cette fréquence est 
également utilisée pour le trafic de détresse et de sécurité en radiotéléphonie 
(voir le numéro 2944).

M. 6 268 kHz

§ 6A. La fréquence 6 268 kHz est utilisée exclusivement pour le trafic de 
détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à bande étroite 
(voir le numéro 2944).

N. 6 282 kHz

§ 6B. La fréquence 6 282 kHz est utilisée exclusivement pour l’appel de 
détresse et de sécurité selon les techniques d’appel sélectif numérique (voir 
le numéro 2944).

O. 8 257 kHz

§ 6C. La fréquence porteuse 8 257 kHz est utilisée pour le trafic de 
détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir le numéro 2944).

P. 8 357,5 kHz

§ 6D. La fréquence 8 357,5 kHz est utilisée exclusivement pour le trafic 
de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à bande étroite 
(voir le numéro 2944).

Q. 8 364 kHz

§ 7. La fréquence 8 364 kHz est désignée pour être utilisée par les 
stations d’engin de sauvetage, si elles sont équipées pour émettre sur les 
fréquences des bandes comprises entre 4 000 khz et 27 500 kHz et si elles 
désirent établir avec les stations des services mobiles maritime et 
aéronautique des communications relatives aux opérations de recherche et 
de sauvetage (voir également le numéro 501).
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2988A
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Mob-83
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Mob-83
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Mob-83

2988M
Mob-83

2988N
Mob-83

R. 8 375 kHz

§ 7A. La fréquence 8 375 kHz est utilisée exclusivement pour l’appel de 
détresse et de sécurité selon les techniques d’appel sélectif numérique (voir 
le numéro 2944).

S. 12 392 kHz

§ 7B. La fréquence porteuse 12 392 kHz est utilisée pour le trafic de 
détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir le numéro 2944).

T. 12 520 kHz

§ 1C. La fréquence 12 520 kHz est utilisée exclusivement pour le trafic 
de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à bande étroite 
(voir le numéro 2944).

U. 12 563 kHz

§ 7D. La fréquence 12 563 kHz est utilisée exclusivement pour l’appel 
de détresse et de sécurité selon les techniques d’appel sélectif numérique 
(voir le numéro 2944).

V. 16 522 kHz

§ 7E. La fréquence porteuse 16 522 kHz est utilisée pour le trafic de 
détresse et de sécurité en radiotéléphonie (voir le numéro 2944).

W. 16 695 kHz

§ 7F. La fréquence 16 695 kHz est utilisée exclusivement pour le trafic 
de détresse et de sécurité en télégraphie à impression directe à bande étroite 
(voir le numéro 2944).

X. 16 750 kHz

§ 7G. La fréquence 16 750 kHz est utilisée exclusivement pour l’appel 
de détresse et de sécurité selon les techniques d’appel sélectif numérique 
(voir le numéro 2944).
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Y. 121,5 MHz et 123,1 MHz

SUP

§ 8. (IA) La fréquence aéronautique d’urgence 121,5 MHz2 est utilisée 
pour la détresse et l’urgence en radiotéléphonie par les stations du service 
mobile aéronautique lorsqu’elles travaillent dans la bande comprise entre 
117,975 MHz et 136 MHz (137 MHz après le 1er janvier 1990). Cette 
fréquence peut être également utilisée par les stations d’engin de sauvetage 
et par les radiobalises de localisation des sinistres.

(IB) La fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz (auxiliaire de la 
fréquence aéronautique d’urgence 121,5 MHz) est destinée à être utilisée par 
les stations du service mobile aéronautique et par d’autres stations mobiles 
et terrestres engagées dans des opérations coordonnées de recherche et 
sauvetage (voir aussi le numéro 593).

(2) Les stations mobiles du service mobile maritime peuvent 
communiquer avec les stations du service mobile aéronautique sur la 
fréquence aéronautique d’urgence 121,5 MHz exclusivement pour la détresse 
et l’urgence et sur la fréquence aéronautique auxiliaire 123,1 MHz pour les 
opérations coordonnées de recherche et sauvetage, en émission de classe 
A3E pour les deux fréquences (voir aussi les numéros 501 et 593). Elles 
doivent alors se conformer aux arrangements particuliers conclus par les 
gouvernements intéressés et régissant le service mobile aéronautique.

Z. 156,3 MHz

§ 9. La fréquence 156,3 MHz peut être utilisée à des fins de 
communication entre des stations de navire et des stations d’aéronef, au 
moyen d’émissions de la classe G3E, dans le cadre de la coordination des 
opérations de recherche et de sauvetage. Elle peut également être employée 
par les stations d’aéronef qui désirent communiquer avec des stations de 
navire pour d’autres raisons liées à la sécurité (voir également la remarque 
h) de l’appendice 18).

2 Normalement, les stations d’aéronef émettent les messages de détresse et 
d’urgence sur la fréquence de travail qu’elles utilisent au moment de l’incident.



1254 Protocole I, Annexe I - Article 7

2993A
Mob-83

2993B
Mob-83

2993C
Mob-83

2993D
Mob-83

2993E
Mob-83

2994
Mob-83

2995

2995A
Mob-83

2995B
Mob-83

2995C 
Mob-83

2996
Mob-83

A A. 156,525 MHz

§ 9A. La fréquence 156,525 MHz est utilisée exclusivement dans le 
service mobile maritime pour l’appel de détresse et de sécurité selon les 
techniques d’appel sélectif numérique (voir les numéros 613A et 2944 et la 
Résolution 317 (Mob-83)).

AB. 156,650 MHz

§ 9B. La fréquence 156,650 MHz est utilisée pour les communications 
entre navires relatives à la sécurité de la navigation conformément à la 
remarque p) de l’appendice 18 (voir le numéro 2944).

AC. 156,8 MHz

§ 10. (1) La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale de 
détresse, de sécurité et d’appel en radiotéléphonie pour les stations du service 
mobile maritime lorsqu’elles font usage de fréquences des bandes autorisées 
comprises entre 156 MHz et 174 MHz (voir aussi les numéros 501 et 613). 
Elle est employée pour le signal, les appels et le trafic de détresse, pour le 
signal et le trafic d’urgence et pour le signal de sécurité (voir aussi le numéro 
2995A). Les messages de sécurité doivent être transmis, lorsque c’est possible 
en pratique, sur une fréquence de travail après annonce préliminaire sur la 
fréquence 156,8 MHz. La classe d’émission à utiliser pour la radiotéléphonie 
sur la fréquence 156,8 MHz est la classe G3E (voir le numéro 2944 et 
l’appendice 19).

(2) Toutefois, il convient que les stations de navire qui ne peuvent pas 
émettre sur la fréquence 156,8 MHz utilisent toute autre fréquence disponible 
sur laquelle elles pourraient attirer l’attention.

(3) La fréquence 156,8 MHz peut être utilisée par les stations 
d’aéronef mais uniquement aux fins de sécurité.

AD. 156,825 MHz

§ 10A. La fréquence 156,825 MHz est utilisée exclusivement dans le 
service mobile maritime pour le trafic de détresse et de sécurité en télégraphie 
à impression directe (voir les numéros 2944, 3033 et 4393 ainsi que la 
remarque m) de l’appendice 18).

AE. 243 MHz

(voir les numéros 501 et 642)
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AF. Bande 406 - 406,1 MHz

§ 10B. La bande 406 - 406,1 MHz est utilisée exclusivement par les 
radiobalises de localisation des sinistres par satellite (Terre vers espace) (voir 
le numéro 649).

AG. Bande1 544 -1 545 MHz

§ 10C. L’utilisation de la bande 1 544 -1 545 MHz (espace vers Terre) est 
limitée aux opérations de détresse et de sécurité (voir le numéro 728) 
comprenant :

a) les liaisons de connexion des satellites nécessaires au relais des 
émissions des radiobalises de localisation des sinistres par 
satellite vers les stations terriennes;

b) les liaisons à bande étroite (espace vers Terre) des stations 
spatiales vers les stations mobiles.

AH. Bande 1 645,5 -1 646,5 MHz

§ 10D. L’utilisation de la bande 1 645,5 -1 646,5 MHz (Terre vers espace) 
est limitée aux opérations de détresse et de sécurité (voir le numéro 728).

AI. Aéronefs en détresse

§11. Tout aéronef en détresse transmet l’appel de détresse sur la 
fréquence sur laquelle les stations terrestres ou mobiles susceptibles de lui 
porter secours assurent la veille. Si cet appel est destiné à des stations du 
service mobile maritime, les dispositions des numéros 2970 et 2971 ou des 
numéros 2973 et 2975 ou 2994 et 2995 doivent être observées.

AJ. Stations d’engin de sauvetage

§ 12. Les appareils à utiliser dans les stations d’engin de sauvetage 
doivent, s’ils peuvent employer des fréquences :

a) dans les bandes autorisées comprises entre 415 kHz et 526,5 
kHz, pouvoir faire des émissions des classes A2A et A2B * ou 
H2A et H2B * sur la fréquence porteuse 500 kHz. Si 
l’installation comporte un récepteur pour l’une de ces bandes, 
celui-ci doit pouvoir recevoir les émissions des classes A2A et 
H2A sur la fréquence porteuse 500 kHz;

d’alarme.
Ceci pourvoit à la réception automatique de signaux radiotélégraphiques
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b) dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et2 850 kHz, pouvoir 
faire des émissions de la classe A3E ou H3E sur la fréquence 
porteuse 2 182 kHz. Si l’installation comporte un récepteur 
pour l’une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des 
émissions des classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse 
2 182 kHz;

c) dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHz, 
pouvoir faire des émissions de la classe A2A ou H2A sur la 
fréquence porteuse 8 364 kHz. Si l’installation comporte un 
récepteur pour l’une de ces bandes, celui-ci doit pouvoir 
recevoir des émissions des classes AIA, A2A et H2A dans 
toute la bande 8 341,75 - 8 728,5 kHz;

d) dans les bandes comprises entre 117,975 MHz et 136 MHz (137 
MHz après le 1er janvier 1990), pouvoir faire des émissions sur 
la fréquence 121,5 MHz en utilisant la modulation d’amplitude. 
Si l’installation comporte un récepteur pour l’une de ces 
bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir les émissions de la classe 
A3E sur 121,5 MHz;

e) dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir 
faire des émissions de la classe G3E sur la fréquence 
156,8 MHz. Si l’installation comporte un récepteur pour l’une 
de ces bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions de 
la classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz;

f) dans les bandes comprises entre 235 MHz et 328,6 MHz, pouvoir 
faire des émissions sur la fréquence 243 MHz.

§ 12A. Les appareils pourvus de dispositifs d’appel sélectif numérique à 
utiliser dans les engins de sauvetage doivent, s’ils peuvent employer des 
fréquences situées :

a) dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et 2 850 kHz, 
pouvoir faire des émissions sur la fréquence 2 187,5 kHz;

b) dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 27 500 kHZ, 
pouvoir faire des émissions sur la fréquence 8 375 kHz;

c) dans les bandes comprises entre 156 MHz et 174 MHz, pouvoir 
faire des émissions sur la fréquence 156,525 MHz.

Section II. Protection des fréquences 
de détresse et de sécurité

A. Généralités

§ 13. Sauf dans les cas prévus aux numéros 2944, 2949 et 3011, toute 
émission pouvant causer des brouillages préjudiciables aux communications 
de détresse, d’alarme, d’urgence ou de sécurité sur les fréquences 
internationales de détresse 500 kHz, 2 182 kHz ou 156,8 MHz, ou sur les 
fréquences d’appel de détresse et de sécurité 490 kHz, 2 187,5 KHz, 
4 125 kHz, 4 188 kHz, 6 215,5 kHz, 6 282 kHz, 8 375 kHz, 12 563 kHz,
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16 750 kHz ou 156,525 MHz est interdite. Toute émission causant des 
brouillages préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité ou 
à l’une quelconque des autres fréquences énumérées dans la section I du 
présent article est interdite.

3011 § 14. (1) Les émissions d’essai doivent être réduites au minimum sur les 
Mob-83 fréquences énumérées dans la section I du présent article ; il convient, chaque

fois que cela est possible dans la pratique, qu’elles soient faites sur des 
antennes artificielles ou avec une puissance réduite.

3012 à 3015 SUP
Mob-83

3016 (2) Il est interdit de faire sur une fréquence quelconque des émissions
Mob-83 d’essai du signal d’alarme complet sauf pour effectuer des essais 

indispensables en coordination avec les autorités compétentes. A titre 
exceptionnel, de tels essais sont autorisés pour les appareils 
radiotéléphoniques qui ne peuvent fonctionner que sur la fréquence 
internationale de détresse 2 182 kHz, et il faut alors utiliser une antenne 
artificielle appropriée.

3016A § 14A.(1) Avant d’émettre sur l’une quelconque des fréquences définies pour
Mob-83 le trafic de détresse et de sécurité dans la section I, une station doit écouter 

sur la fréquence envisagée afin d’être certaine qu’aucune émission de détresse 
n’est en cours (voir le numéro 4915).

3016B (2) Les dispositions du numéro 3016A ne s’appliquent pas aux stations
Mob-83 en détresse.

3017 B. 500 kHz

3018 § 15. (1) Exception faite des émissions autorisées sur les fréquences 
Mob-83 490 kHz et 500 kHz, et compte tenu du numéro 4226, toute émission est

interdite sur les fréquences comprises entre 490 kHz et 510 kHz (voir le 
numéro 471 et la Résolution 206 (Mob-83)).

3019 (2) Afin de faciliter la réception des appels de détresse, les autres 
émissions sur la fréquence 500 kHz doivent être réduites au minimum et leur 
durée ne doit pas dépasser une minute.

3020 et 3021 SUP 
Mob-83

3022 C. 2 182 kHz

3023 § 16.(1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence porteuse 
Mob-83 2 182 kHz et sur les fréquences 2 174,5 kHz et 2 187,5 kHz, toute émission

est interdite sur les fréquences comprises entre 2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz.

3024 et 3025 SUP
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3026 (4) Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les 
émissions sur la fréquence 2 182 kHz doivent être réduites au minimum.

3027 (5) En mer, les essais du signal d’alarme radiotéléphonique sur la 
Mob-83 fréquence porteuse 2 182 kHz sont interdits. Le contrôle du générateur du

signal d’alarme radiotéléphonique doit être effectué acoustiquement sans 
recours à un émetteur. L’émetteur sera contrôlé de manière indépendante. 
Pendant les essais d’une installation de radiocommunication, effectués par 
une administration ou au nom d’une administration, le contrôle du 
générateur du signal d’alarme radiotéléphonique doit être effectué, au moyen 
d’une antenne artificielle appropriée, sur des fréquences autres que 
2 182 kHz. Si l’installation ne peut fonctionner que sur la fréquence 
2 182 kHz, il convient d’utiliser une antenne artificielle appropriée (voir le 
numéro 3016).

3028 (6) Avant et après les essais effectués avec une antenne artificielle 
Mob-83 conformément aux dispositions du numéro 3027, il convient de signaler, au

moyen d’une annonce appropriée sur la fréquence d’essai, que les signaux 
sont ou étaient des signaux d’essai exclusivement. L’annonce devrait aussi 
mentionner l’identification de la station.

3029 à 3031 SUP
Mob-83

3031A DA. 121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz
Mob-83

3031B § 17A. Sur les fréquences 121,5 MHz, 123,1 MHz et 243 MHz, les
Mob-83 émissions autres que celles autorisées sont interdites (voir les numéros 501, 

593, 642, 2990A et 2990B).

3032 E. 156,8 MHz

3033 § 18. (1) Toute émission faite dans la bande 156,7625 - 156,8375 MHz et 
Mob-83 pouvant causer des brouillages préjudiciables aux émissions autorisées des

stations du service mobile maritime sur 156,8 MHz est interdite. La fréquence 
156,825 MHz peut cependant être utilisée aux fins décrites au numéro 2995C 
à condition de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux émissions 
autorisées sur la fréquence 156,8 MHz (voir aussi la remarque k) de 
l’appendice 18).

3034 et 3035 SUP 
Mob-83

3036 (4) Afin de faciliter la réception des appels de détresse, toutes les
émissions sur la fréquence 156,8 MHz doivent être réduites au minimum et 
ne pas dépasser une minute.
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3037

3038 
Mob-83

3039 
Mob-83

3040 
Mob-83

3041

3042
Mob-83

3043

3044
3045

3046

3046A
Mob-83

3046A.1
Mob-83

Section III. Veille sur les fréquences de détresse

A. 500 kHz

§ 19. (1) Afin d’améliorer la sécurité de la vie humaine en mer et au-dessus 
de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui assurent 
normalement une veille sur les fréquences des bandes autorisées entre 
415 kHz et 526,5 kHz doivent, pendant leurs vacations, prendre les mesures 
utiles pour que la veille sur la fréquence internationale de détresse 500 kHz 
soit assurée, deux fois par heure, pendant trois minutes commençant à* h 15 
et X h 45, Temps universel coordonné (UTC), par un opérateur utilisant un 
casque ou un haut-parleur.

(2) Pendant les intervalles de temps indiqués ci-dessus, à l’exception 
des émissions prévues au présent chapitre sur la fréquence 500 kHz:

a) les émissions doivent cesser dans les bandes comprises entre 
485 kHz et 515 kHz (voir également la Résolution 206 (Mob- 
83));

b) hors de ces bandes, les émissions des stations du service mobile 
peuvent continuer. Les stations du service mobile maritime 
peuvent les écouter, à la condition expresse d’assurer d’abord 
la veille sur la fréquence de détresse, comme il est prescrit au 
numéro 3038.

§ 20. (1) Les stations du service mobile maritime ouvertes au service de la 
correspondance publique et utilisant les fréquences des bandes autorisées 
entre 415 kHz et 526,5 kHz doivent, pendant leurs vacations, rester à 
l’écoute sur la fréquence 500 kHz. Cette veille n’est obligatoire que pour les 
émissions des classes A2A et H2A.

(2) Ces stations, tout en observant les prescriptions du numéro 3038, 
ne sont autorisées à abandonner cette veille que lorsqu’elles sont engagées 
dans une communication sur d’autres fréquences.

(3) Pendant qu’elles sont engagées dans une telle communication :
a) les stations de navire peuvent maintenir la veille sur la 

fréquence 500 kHz au moyen d’un opérateur utilisant un 
casque ou un haut-parleur, ou au moyen de tout autre dispositif 
convenable, tel qu’un récepteur automatique d’alarme:

b) les stations côtières peuvent maintenir la veille sur la fréquence 
500 kHz au moyen d’un opérateur utilisant un casque ou un 
haut-parleur; dans ce dernier cas, une mention peut être portée 
dans la Nomenclature des stations côtières.

(4) Les stations de navire, tout en observant les dispositions du 
numéro 3038, sont aussi autorisées à abandonner cette veille3 lorsqu’il n’est

3 Pour d’autres renseignements, voir les dispositions pertinentes de la 
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
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3946B
Mob-83

3946C
Mob-83

3946D
Mob-83

3046E
Mob-83

3047

3048 
Mob-83

3049

3050

3051

3052

3052A
Mob-83

pas pratique d’écouter au moyen de casques à deux écouteurs indépendants 
ou de haut-parleurs et, sur ordre du commandant, pour procéder aux 
réparations ou aux opérations de maintenance permettant d’éviter un défaut 
de fonctionnement imminent:

a) du matériel de radiocommunication utilisé pour la sécurité;

b) du matériel de radionavigation;

c) d’autres appareils électroniques de navigation.

(5) Il convient que les stations de navire dotées d’un récepteur 
d’alarme automatique s’assurent que le matériel est en fonctionnement 
chaque fois qu’elles abandonnent la veille conformément aux dispositions du 
numéro 3046A.

B. 2 182 kHz

§ 21. (1) Les stations côtières qui sont ouvertes à la correspondance 
publique et qui constituent un élément essentiel de la protection en cas de 
détresse dans leur zone, doivent assurer la veille sur la fréquence 2 182 kHz 
pendant leurs vacations.

(2) Ces stations assurent cette veille grâce à un opérateur utilisant des 
moyens auditifs: casque, casque à deux écouteurs indépendants ou haut- 
parleur.

(3) Il convient, en outre, que les stations de navire assurent une veille 
aussi étendue que possible sur la fréquence porteuse 2 182 kHz pour pouvoir 
recevoir, par tous les moyens appropriés, le signal d’alarme radiotélé- 
phonique décrit au numéro 3270 et le signal d’avis aux navigateurs décrit aux 
numéros 3284, 3285 et 3286, ainsi que les signaux de détresse, d’urgence et 
de sécurité.

§ 22. Il convient que les stations de navire ouvertes à la correspondance 
publique assurent autant que possible la veille sur la fréquence 2 182 kHz 
pendant leurs vacations.

§ 23. En vue d’accroître la sécurité de la vie humaine en mer et au-dessus 
de la mer, toutes les stations du service mobile maritime qui écoutent 
normalement sur les fréquences des bandes autorisées comprises entre 
1 605 kHz et 2 850 kHz prennent, autant que possible, les mesures utiles 
pour assurer pendant leurs vacations la veille sur la fréquence internationale 
de détresse 2 182 kHz deux fois par heure, pendant trois minutes 
commençant à x h 00 et x h 30, Temps universel coordonné (UTC).

§ 23A. Pendant les périodes indiquées au numéro 3052, toutes les 
émissions dans la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz doivent cesser, sauf dans les 
cas prévus au présent chapitre.
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3053

3054 
Mob-83

3055

3056

3057

3058

3059

3060

3061
à

3085

C. 4 125 kHz et 6 215,5 kHz

§ 24. (1) Dans la zone de la Région 1 au sud de la latitude 15° Nord, dans 
la Région 2 (à l’exception du Groenland) et dans la zone de la Région 3 au 
sud de la latitude 25° Nord, toutes les stations côtières qui sont ouvertes à la 
correspondance publique et qui constituent un élément essentiel de la 
protection en cas de détresse dans la zone desservie peuvent maintenir une 
veille, pendant leurs vacations, sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et/ou 
6 215,5 kHz (voir les numéros 2982 et 2986). Il convient que cette veille soit 
mentionnée dans la Nomenclature des stations côtières.

(2) Il convient que les stations assurent cette veille grâce à un 
opérateur utilisant des moyens auditifs : casque, casque à deux écouteurs 
indépendants ou haut-parleur.

D. 156,8 MHz

§ 25. (1) Il convient que toute station côtière du service mobile maritime 
international radiotéléphonique dans la bande 156 - 174 MHz, lorsqu’elle 
constitue un élément essentiel de la protection en cas de détresse dans la zone 
desservie, assure, pendant ses vacations dans cette bande, une veille efficace 
par des moyens auditifs sur la fréquence 156,8 MHz (voir la Recom
mandation 306).

(2) Lorsqu’elles se trouvent dans la zone de service de stations côtières 
du service mobile maritime radiotéléphonique dans les bandes comprises 
entre 156 MHz et 174 MHz, et lorsque c’est possible en pratique, il convient 
que les stations de navire assurent la veille sur la fréquence 156,8 MHz. Il 
convient que celles qui ne sont pourvues que d’appareils radiotéléphoniques 
fonctionnant dans les bandes autorisées comprises entre 156 MHz et 
174 MHz, assurent, lorsqu’elles sont en mer, une veille sur la fréquence 
156,8 MHz.

(3) Lorsqu’elles sont en liaison avec une station portuaire, les stations 
de navire peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de 
l’administration intéressée, continuer à maintenir la veille seulement sur la 
fréquence prévue pour les opérations portuaires, à condition que la station 
portuaire maintienne la veille sur la fréquence 156,8 MHz.

(4) Lorsqu’elles sont en liaison avec une station côtière du service du 
mouvement des navires, les stations de navire peuvent, sous réserve de 
l’accord des administrations intéressées, continuer à maintenir la veille 
seulement sur la fréquence appropriée du service du mouvement des navires, 
à condition que cette station côtière maintienne la veille sur la fréquence 
156,8 MHz.

NON attribués.
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Document n° 3 (cf. supra, p. 1241)

ARTICLE 40

Transmissions d’urgence et de sécurité, et transports sanitaires 

Section I. Signal et messages d’urgence

3196 § 1. (1) En radiotélégraphie, le signal d’urgence consiste en trois 
répétitions du groupe XXX, transmis en séparant bien les lettres de chaque 
groupe et les groupes successifs. Il est transmis avant l’appel.

3197 (2) En radiotéléphonie, le signal d’urgence consiste en trois répétitions 
du groupe PAN PAN, le mot PAN étant prononcé comme le mot français 
«panne». Il est transmis avant l’appel.

3198 §2. (1) Le signal d’urgence ne peut être transmis qu’avec l’autorisation du 
commandant ou de la personne responsable du navire, de l’aéronef et de tout 
autre véhicule portant la station mobile ou la station terrienne mobile du 
service mobile maritime par satellite.

3199 (2) Le signal d’urgence ne peut être transmis par une station terrestre 
ou une station terrienne du service mobile maritime par satellite située en un 
point fixe déterminé qu’avec l’approbation de l’autorité responsable.

3200 § 3. (1) Le signal d’urgence indique que la station appelante a un message 
très urgent à transmettre concernant la sécurité d’un navire, d’un aéronef, 
d’un autre véhicule ou d’une personne.

3201 (2) Le signal d’urgence et le message qui le suit sont transmis sur une
Mob-83 ou plusieurs des fréquences internationales de détresse 500 kHz, 2 182 kHz,

156,8 MHz, sur les fréquences de détresse supplémentaires 4 125 kHz et 
6 215,5 kHz, sur la fréquence aéronautique d’urgence 121,5 MHz, sur la 
fréquence 243 MHz ou sur toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas 
de détresse.

3202 (3) Toutefois, dans le service mobile maritime, le message est transmis 
sur une fréquence de travail :

a) s’il s’agit d’un message long ou d’un avis médical ; ou bien,
b) dans les zones à trafic intense, s’il s’agit de la répétion d’un 

message transmis conformément aux dispositions du numéro
3201.

Une indication à cet effet est donnée à la fin de l’appel.

3203 (4) Le signal d’urgence a la priorité sur toutes les autres 
communications, sauf sur celles de détresse. Toutes les stations qui entendent 
le signal d’urgence doivent prendre soin de ne pas brouiller la transmission 
du message qui le suit.

(5) Dans le service mobile maritime, les messages d’urgence peuvent 
être adressés, soit à toutes les stations, soit à une station déterminée.

3204
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3205

3206

3207

3208

3209 
Mob-83

3210

3211

3212

3213

§ 4. Les messages que précède le signal d’urgence doivent, en règle 
générale, être émis en langage clair.

§ 5. (1) Les stations mobiles qui entendent le signal d’urgence doivent 
rester à l’écoute pendant trois minutes au moins. Passé ce délai, si aucun 
message d’urgence n’a été entendu, une station terrestre doit, si possible, 
être avisée de la réception du signal d’urgence. Le service normal peut 
reprendre ensuite.

(2) Toutefois, les stations terrestres et mobiles qui sont en 
communication sur des fréquences autres que celles utilisées pour la 
transmission du signal d’urgence et de l’appel qui le suit peuvent continuer 
sans arrêt leur travail normal, à moins qu’il ne s’agisse d’un message «à tous» 
(CQ).

§ 6. Lorsque le signal d’urgence a précédé l’émission d’un message «à 
tous » (CQ) comportant des mesures à prendre par les stations recevant ce 
message, la station responsable de l’émission doit l’annuler dès qu’elle sait 
qu’il n’est plus nécessaire d’y donner suite. Ce message d’annulation est 
également un message «à tous » (CQ).

Section II. Transports sanitaires

§ 7. L’expression «transports sanitaires», définie dans les Conventions 
de Genève de 1949 et les Protocoles Additionnels, recouvre tout moyen de 
transport, par terre, par eau ou par air, militaire ou civil, permanent ou 
temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire placé sous la 
direction d’une autorité compétente d’une partie à un conflit ou d’Etats 
neutres et d’autres Etats non parties à un conflit armé, lorsque ces navires, 
ces embarcations et ces aéronefs portent secours aux blessés, aux malades et 
aux naufragés.

§ 8. Aux fins d’annonce et d’identification de transports sanitaires qui 
sont protégés conformément aux Conventions susmentionnées, une 
transmission complète des signaux d’urgence décrits aux numéros 3196 et 
3197 est suivie par l’adjonction du seul groupe YYY en radiotélégraphie et 
par l’adjonction du seul mot MEDICAL prononcé comme en français, en 
radiotéléphonie.

§ 9. Les fréquences spécifiées au numéro 3201 peuvent être utilisées 
par les transports sanitaires aux fins d’auto-identification et d’établissement 
des communications. La communication doit, dès que possible en pratique, 
être transférée sur une fréquence de travail appropriée.

§ 10. L’utilisation des signaux décrits dans le numéro 3210 indique que 
le message qui suit concerne un transport sanitaire protégé. Le message doit 
contenir les données suivantes :

a) l’indicatif d’appel ou tout autre moyen reconnu d’identification 
du véhicule de transport sanitaire;
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3214
3215
3216
3217

3218

b) la position du véhicule de transport sanitaire;
c) le nombre et le type de véhicules de transport sanitaire;
d) l’itinéraire prévu ;
e) la durée estimée du déplacement, et les heures de départ et 

d’arrivée prévues, selon le cas;
f) toute autre information, telle que l’altitude de vol, les 

fréquences radioélectriques de veille, langues utilisées, modes 
et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

3219 §11. Les dispositions de la section I du présent article s’appliquent, s’il
y a lieu, à l’utilisation des signaux d’urgence par des transports sanitaires.

3219A § 11 A. L’identification et la localisation des transports sanitaires en mer
Mob-83 peuvent être effectués au moyen des répondeurs radar maritimes normalisés.

3219B § 11B. L’identification et la localisation des transports sanitaires par
Mob-83 aéronef peuvent être effectuées au moyen du système de radar secondaire 

de surveillance (SSR), tel qu’il est spécifié à l’annexe 10 de la Convention 
relative à l’aviation civile internationale.

3220 §12. L’utilisation des radiocommunications pour annoncer et identifier
les transports sanitaires est facultative; cependant, si elles sont employées, 
les dispositions du présent Règlement et, en particulier, celles de la présente 
section et des articles 37 et 38 s’appliquent.

Section III. Signal et messages de sécurité

3221 § 13. (1) En radiotélégraphie, le signal de sécurité consiste en trois 
répétitions du groupe 1 1 T. Les lettres de chaque groupe et les groupes 
successifs sont nettement séparés les uns des autres. Le signal de sécurité est 
transmis avant l’appel.

3222 (2) En radiotélégraphie, le signal de sécurité consiste en trois 
répétitions du mot SÉCURITÉ prononcé distinctement comme en français. 
Il est transmis avant l’appel.

3223 § 14. (1) Le signal de sécurité annonce que la station va transmettre un avis 
important aux navigateurs ou un avertissement météorologique important.

3224 (2) Le signal de sécurité et l’appel sont transmis sur une ou plusieurs 
des fréquences internationales de détresse (500 kHz, 2 182 kHz, 156,8 MHz) 
ou sur toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas de détresse.

3225 (3) Il convient que le message de sécurité qui suit l’appel soit transmis 
sur une fréquence de travail ; une indication appropriée doit être donnée à 
cet effet à la fin de l’appel.



Protocole I, Annexe I - Article 7 1265

3226 (4) Dans le service mobile maritime, les messages de sécurité sont, en 
règle générale, adressés à toutes les stations. Ils peuvent cependant, dans 
certains cas, être adressés à une station déterminée.

3227 § 15. (1) A l’exception des messages transmis à heure fixe, le signal de 
sécurité, lorsqu’il est employé dans le service mobile maritime, doit être 
transmis vers la fin de la première période de silence qui se présente (voir le 
numéro 3038 pour la radiotélégraphie et le numéro 3052 pour la 
radiotéléphonie) ; le message est transmis immédiatement après la période 
de silence.

3228 (2) Dans les cas prévus aux numéros 3328, 3331 et 3335, le signal de 
sécurité et le message qui le suit doivent être transmis dans le plus bref délai 
possible, mais ils doivent être répétés à la fin de la première période de 
silence suivante.

3229 § 16. Toutes les stations qui perçoivent le signal de sécurité doivent 
écouter le message de sécurité jusqu’à ce qu’elles aient acquis la certitude 
que ce message ne les concerne pas. Elles ne doivent faire aucune émission 
susceptible de brouiller le message.

3230
à

3254
NON attribués.
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Document n° 4 (cf. supra, p. 1242)

ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES 
INTERNATIONALES ET PROCÉDURES 

POUR LES SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE

TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES
ANNEXE 10

À LA CONVENTION RELATIVE 
À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

VOLUME II

(PROCÉDURES DE TÉLÉCOMMUNICATION, 
y compris celles qui ont le caractère de procédures 

pour les services de navigation aérienne)

QUATRIÈME ÉDITION DU VOLUME II - AVRIL 1985

CHAPITRE 5 - Service mobile aéronautique
(extrait)

5.3.3. - Communications d’urgence en radiotéléphonie

5.3.3.1 Mesures que doit prendre l’aéronef qui rend compte d’un cas d’urgence (sauf 
dans le cas traité en 5.33.4).

5.3.3.1.1. En plus d’être précédé du signal radiotéléphonique d’urgence PANNE, 
PANNE (cf. 5.3.1.2), de préférence prononcé trois fois, le message d’urgence envoyé 
par un aéronef qui rend compte d’un cas d’urgence :
a) sera émis sur la fréquence air-sol utilisée à ce moment-là;
b) comprendra le nombre requis des éléments ci-après, prononcés distinctement et, 

si possible, dans l’ordre suivant :
1) nom de la station à laquelle le message est adressé ;
2) identification de l’aéronef;
3) nature du cas d’urgence ;
4) intention du commandant de bord;
5) position, niveau (niveau de vol, altitude, etc., selon le cas) et cap;
6) tous autres renseignements utiles.
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Note 1. - Les dispositions de 5.3.3.1.1 ci-dessus n’ont pas pour objet d’empêcher 
qu’un message d’urgence d’un aéronef soit émis sans être adressé à une station 
déterminée si cela est préférable en raison du temps disponible et des circonstances.

Note 2. - La station à laquelle le message est adressé sera normalement celle qui est 
en communication avec l’aéronef ou la station dont relève la région dans laquelle se 
trouve l’aéronef.

5.3.3.2 Mesures que doit prendre la station à laquelle le message est adressé ou la 
première station qui accuse réception du message d’urgence.

5.3.3.2.1 La station à laquelle s’adresse un aéronef qui rend compte d’un cas
d’urgence ou la première station qui accuse réception du message d’urgence :
a) accusera réception du message d’urgence;
b) prendra immédiatement des dispositions pour que tous les renseignements 

nécessaires soient mis dès que possible à la disposition :
1) de l’organe ATS intéressé ;
2) de l’exploitant d’aéronef intéressé, ou de son représentant, conformément aux 

arrangements préétablis;
Note. - La transmission des renseignements à l’exploitant d’aéronef intéressé 

n’a aucune priorité sur toute autre mesure intéressant la sécurité de l’aéronef en 
détresse ou de tout autre aéronef dans la région, ou susceptible d’affecter la 
progression des aéronefs attendus dans la région.

c) assurera au besoin la direction des communications.

5.3.3.3 Mesures que doivent prendre toutes les autres stations

5.3.3.3.1 Les communications d’urgence ont priorité sur toutes les autres 
communications, à l’exception des communications de détresse, et toutes les stations 
prendront soin de ne pas brouiller la transmission des messages d’urgence.

5.3.3.4 Mesures que doit prendre un aéronef servant de transport sanitaire

5.3.3.4.1 Le signal décrit en 5.3.3.4.2 indiquera que le message qui suit concerne 
un transport sanitaire protégé par les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles 
additionnels.

5.3.3.4.2 Pour annoncer et identifier des aéronefs servant de transports sanitaires, 
le signal radiotéléphonique d’urgence PANNE, PANNE, prononcé trois fois de 
préférence, sera suivi du signal radiotéléphonique des transports sanitaires 
«MÉDICAL», prononcé en français. Ces signaux indiquent que le message qui suit 
concerne un transport sanitaire protégé. Le message comprendra les données 
suivantes :
a) indicatif d’appel ou tout autre moyen reconnu d’identification des transports 

sanitaires;
b) position des transports sanitaires;
c) nombre et type de transports sanitaires;
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d) itinéraire prévu;
e) durée estimée du déplacement ou heures estimées de départ et d’arrivée, selon le 

cas;
f) tous autres renseignements : niveau de vol, fréquences veillées, langue utilisées, 

modes et codes SSR (radar secondaire de surveillance), etc.

5.3.3.5 Mesures que doivent prendre la station destinataire ou d'autres stations qui 
reçoivent un message de transport sanitaire.

5.3.3.5.1 Les dispositions de 5.3.3.2 ou 5.3.3.3 s’appliqueront, selon le cas, aux 
stations qui reçoivent un message de transport sanitaire.

Document n° 5 (c/. supra, p. 1242)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

(Extrait)

RESOLUTION N° 10

relative à l’utilisation de liaisons radiotélégraphiques et 
radiotéléphoniques par les organisations de la Croix-Rouge, 

du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), 

considérant
a) que l’œuvre universelle de secours des organisations de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge prend une importance croissante et 
qu’elle est souvent indispensable;
b) que, dans ces circonstances, il arrive fréquemment que les moyens normaux de 
communications soient surchargés, endommagés, complètement interrompus ou 
indisponibles;
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c) qu’ il est nécessaire de faciliter par tous les moyens possibles l’intervention efficace 
de ces organisations, nationales et internationales ;
d) que des moyens de liaison rapides et autonomes sont essentiels dans les 
interventions de ces organisations;
e) qu’il est nécessaire que les organisations nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge engagées dans une action de secours 
international puissent communiquer entre elles et avec le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge;

décide de prier instamment les administrations
1. de prendre en considération les besoins éventuels des organisations de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge en moyens de radio
communication si les moyens normaux de communication sont interrompus ou 
indisponibles;
2. d’assigner à ces organisations le nombre minimum de fréquences de travail 
nécessaires en conformité avec le Tableau d’attribution des bandes de fréquences; 
pour les circuits fixes entre 3 MHz et 30 MHz, on choisira dans la mesure du possible 
des fréquences adjacentes aux bandes du service d’amateur;
3. de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger ces liaisons 
contre les brouillages préjudiciables.

Document n° 6 (c/. supra, p. 1242)

RESOLUTION N” 18 (Mob-83)

relative à la procédure d’identification et d’annonce de la position 
des navires et des aéronefs des Etats non parties à un conflit armé

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services 
mobiles (Genève, 1983),

considérant
a) qu’au voisinage du lieu d’un conflit armé, les navires et aéronefs courent des risques 
considérables;
b) que, pour sauvegarder les vies humaines et les biens, il est souhaitable, dans ces 
circonstances, que les navires et aéronefs des Etats non parties à un conflit armé 
puissent s’identifier et annoncer leur position ;
c) que les radiocommunications offrent à ces navires et aéronefs un moyen rapide de 
s’identifier et de donner des renseignements sur leur position, avant de pénétrer dans 
des zones de conflit armé et pendant qu’ils traversent ces zones;
d) qu’il est jugé souhaitable de prévoir un signal supplémentaire et une procédure à 
appliquer conformément à la pratique habituelle, dans la zone de conflit armé, par des 
navires et aéronefs des Etats se déclarant eux-mêmes comme non parties au conflit 
armé;
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décide
1. que les fréquences énumérées au numéro 3201 du Règlement des radiocom
munications peuvent être utilisées par des navires et aéronefs des Etats non parties à 
un conflit armé pour s’identifier et établir des communications. L’émission 
comprendra, selon le cas, les signaux d’urgence ou de sécurité décrits à l’article 40 
suivis de l’adjonction du seul groupe «NNN» en radiotélégraphie et de l’adjonction 
du seul mot «NEUTRAL» prononcé comme en français, en radiotéléphonie. Dès que 
possible, la communication doit être transférée sur une fréquence de travail 
appropriée ;
2. que l’utilisation de ce signal selon les indications données au paragraphe ci-dessus 
signifie que le message qui suit concerne un navire ou un aéronef d’un Etat non partie 
à un conflit armé. Le message doit contenir au moins les données suivantes :

a) l’indicatif d’appel ou tout autre moyen reconnu d’identification de ce navire ou 
de cet aéronef ;

b) la position de ce navire ou de cet aéronef;
c) le nombre et le type de navires ou d’aéronefs ;
d) l’itinéraire prévu;
e) la durée estimée du déplacement et les heures de départ et d’arrivée prévues, 

selon le cas:
f) toute autre information, telle que altitude de vol, fréquences radioélectriques 

veillées, langues utilisées, modes et codes des systèmes de radars secondaires 
de surveillance;

3. que les dispositions des sections I et III de l’article 40 s’appliquent, s’il y a lieu, à 
l’utilisation des signaux d’urgence et de sécurité par ce navire ou cet aéronef;
4. que l’identification et la localisation des navires d’un Etat non partie à un conflit 
armé peuvent être effectuées au moyen de répondeurs radar maritimes normalisés 
appropriés. L’identification et la localisation des aéronefs d’un Etat non partie à un 
conflit armé peuvent être effectuées au moyen du système de radar secondaire de 
surveillance (SSR), conformément à des procédures recommandées par l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI);
5. que l’utilisation des signaux décrits ci-dessus ne confère ni n’entraîne la 
reconnaissance de droits ou devoirs d’un Etat non partie à un conflit armé ou partie 
au conflit, à l’exception des droits ou devoirs qui pourraient être reconnus par accord 
mutuel, entre les parties au conflit et un Etat non partie à ce conflit;
6. d’encourager les parties à un conflit à conclure de tels accords ; 

prie le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l’Organisation maritime internationale 

(OMI) et à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) afin qu’elles 
prennent les mesures jugées appropriées ;

demande au CCIR
de recommander un signal approprié dans le système d’appel sélectif numérique 

pour utilisation dans le service mobile maritime et de donner les autres renseignements 
appropriés qui pourront être nécessaires.
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Annexe I, 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’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent 
être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou 
une des Parties au conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, 
conformément à des procédures à recommander par l’Organisation de 
l’Aviation civile internationale.

2. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur 
usage entre elles un système électronique analogue pour l’identification des 
véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.
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par. 44 (CDDH/424). Actes XI, p. 89, CDDH/II/SR.ll, par. 56-60; p. 596, 
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31, par. 50; p. 32, par. 56; pp. 33-34, par. 59-66; p. 45 (art. 9); p. 51, id., 
Appendice II; p. 63, CDDH/221/Rev.l, par. 8; p. 164, par. 260-261; p. 274, 
CDDH/235/Rev.l, par. 50-53; p. 275, par. 54 (art. 9); p. 276, par. 57 (résolution 
CDDH/II/364 Rev.l) et 59-61 ; pp. 308-309 (art. 8);pp. 329-330, id., Annexe III, 
par. 3-4; p. 367, CDDH/406/Rev.l (résolutions).

Autres références

CE/7, p. 45, par. II; p. 46, al. 2; p. 47, point A, al. 6; p. 49, al. b; pp. 52-53, par. 
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technique, pp. 12-13, par. Ill; pp. 36-39, par. Ill: pp. 44-53, Annexe II. CE 1972, 
Rapport, vol. I, p. 44, par. 1.66; p. 55, par. 2.2.2-2.2.2.2; p. 56, par. 7, al. c; p. 
57, par. 12-14; p. 59, par. XI-XIII; p. 60, par. 2.3.4; p. 61, Annexe III D, par. 
1-4. Commentaires projets, pp. 127-128 (art. 11).

Commentaire

Généralités

4195 La question de l’identification par radar des aéronefs sanitaires fut examinée 
lors de la consultation d’experts techniques au CICR, en 1970. Deux systèmes 
d’identification par radar furent étudiés:

- le système du radar secondaire de surveillance (« Secondary surveillance 
radar», SSR), tel qu’il est utilisé par l’aviation civile internationale;

- le système d’émission d’échos d’identification, présenté par la Commission 
électrotechnique internationale (CEI).

4196 Les experts recommandèrent le système du radar secondaire, de plus en plus 
répandu dans le monde, moins onéreux que le système - par ailleurs fort 
intéressant - d’émission d’échos d’identification.

4197 La Sous-commission technique de la Conférence d’experts gouvernementaux, 
en 1972, proposa également le système de radar secondaire de surveillance (SSR) ; 
le CICR, dans son projet de 1973, pour l’Annexe I, le mentionne au projet 
d’article 11, «Signal par le système de radar secondaire»1.

4198 A la première session de la Conférence diplomatique, l’article 11 fut remplacé 
par l’article 9, « Identification par radar secondaire tel que IFF/SIF», à la suite 
des travaux de la Sous-commission technique. Celle-ci ajouta les sigles IFF/SIF 
au titre de l’article 9, pour lui donner plus de précision; ils signifient :

IFF = Identification Friend or Foe (Identification ami ou ennemi),
SIF = Selective Identification Features (Dispositif sélectif d’identification).

4199 Le représentant de l’OACI spécifia que ces sigles militaires ne s’appliquaient 
pas à l’aviation civile2.

4200 Après révision par la Sous-commission technique, réunie en 1976, l’article 9 
devint l’article 8, «Identification par moyens électroniques», avec son texte 
actuel. L’article 9 exigeait des codes exclusivement réservés aux aéronefs 
sanitaires, ce qui, en 1976 comme en 1974, n’était que difficilement réalisable 
dans le système du radar secondaire de surveillance (SSR). Pour éviter de revenir 
à de longs débats, la Sous-commission technique, à la troisième session de la 
Conférence, supprima l’exigence des codes radar exclusifs et remplaça, dans le

1 CEtl, pp. 45, 52-53; CE 1972, Mémoire technique, pp. 12-13, 36-39, 44-53, Annexe II; CE 
1972, Rapport, vol. I, p. 55, par. 2.2.2; Commentaires projets, pp. 127-128 (art. 11).

2 Actes XIII, p. 29, CDDH/49/Rev.l, par. 36, 38.
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titre, la mention du radar secondaire par «moyens électroniques», en supprimant 
les sigles militaires IFF/SIF.

4201 II n’en demeure pas moins que c’est toujours au système du radar secondaire 
de surveillance SSR et à ses modes et codes que l’article 8 se réfère, en stipulant 
que les procédures à suivre, pour l’obtention de modes et codes exclusivement 
destinés aux aéronefs sanitaires, seront celles que recommandera l’OACI.

4202 A cet effet, la résolution 17, adressée par la Conférence diplomatique à 
l’OACI, invite cette organisation «à établir des procédures appropriées pour la 
désignation, en cas de conflit armé international, d’un mode et code de radar 
secondaire à l’usage des aéronefs sanitaires concernés»3.

4203 Le radar secondaire de surveillance a son origine dans le système militaire IFF, 
qui fut utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour le repérage d’avions et 
de navires. Le système IFF comprend un radar, dit « radar primaire», « radar 
interrogateur» ou « radar de surveillance», et un répondeur radar 
(«transponder»), installé à bord d’un avion ou d’un navire, qui lui permet de se 
faire identifier au moment où il est détecté par le radar primaire. Le répondeur 
radar est le « radar secondaire» du système.

4204 Le radar primaire, situé au sol ou sur un navire, envoie un train d’impulsions 
électromagnétiques sur tout l’horizon. Lorsque ces impulsions frappent une 
«cible» - un avion ou un navire - elles sont renvoyées en écho, lequel produit un 
point lumineux sur l’écran panoramique du radar primaire, ce qui permet de 
localiser la cible détectée. Simultanément, les impulsions du radar primaire 
« activent » le répondeur radar de la cible : les impulsions captées par le répondeur 
lui font émettre automatiquement le code d’identification qui lui est attribué et 
qui est affiché dans le répondeur. Un équipement de décodage, relié à l’écran 
panoramique du radar primaire, fait apparaître le code d’identification à côté du 
point lumineux représentant la cible.

4205 Le mode d’un système IFF ou d’un système de radar secondaire indique les 
caractéristiques des impulsions d’interrogation : amplitude, durée, intervalle, etc. 
Le code d’identification est un groupe de quatre chiffres. Pour l’identification des 
aéronefs, il existe des modes de radar secondaire de surveillance militaire, 
numérotés de 1 à 4, et des modes civils A, B, C et D, qui sont définis par l’OAGI4.

4206 Les modes A et 3 sont communs aux civils et aux militaires, ainsi que le mode 
C, qui sert à déterminer l’altitude de l’aéronef. Les modes A, 3 et C sont utilisés 
pour le contrôle de la circulation aérienne.

4207 Comme les modes, le nombre des codes d’identification est limité, ce qui ne 
permet pas d’immobiliser un code exclusivement réservé aux aéronefs sanitaires, 
ce type d’aéronef étant relativement peu répandu ; cependant, la question reste à 
l’étude à l’OACI. Selon l’OACI, la possibilité de réserver un code radar exclusif 
pour les aéronefs sanitaires dépendrait probablement du développement de 
modes de radar secondaires d’une capacité de traitement de données plus grande 
que celle des modes actuels, susmentionnés. Actuellement, la procédure dans

3 Cf. résolution 17, annexée, ainsi que les résolutions 18 et 19, au présent Commentaire, infra, 
p. 1537.

4 Cf. Annexe 10 à la Convention relative à l’Aviation civile internationale (Chicago, 7 
décembre 1944), désignée ci-après OAC1, Annexe 10, Télécommunications aéronautiques, vol. 
1, par. 2.5; par. 3.8, supplément B.
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l’attribution d’un code de radar secondaire est réglée par l’OACI (Annexe 10, 
Télécommunications aéronautiques, vol. 1, lre partie, par. 2.5.4.1).

4208 Les administrations nationales chargées du contrôle de la navigation aérienne, 
notamment les Services de la circulation aérienne («Air Traffic Services», ATS), 
sont priées d’établir des procédures pour l’attribution de codes radar, sur une 
base régionale, selon l’OACI. L’attribution de tels codes doit tenir compte des 
arrangements régionaux concernant la navigation aérienne.

4209 Dans certains cas, des codes radar ont été attribués aux aéronefs sanitaires de 
Parties à un conflit par arrangement entre les Parties. Par exemple, une des 
Parties au conflit attribuait le code 5000 à ses aéronefs sanitaires, tandis que 
l’autre Partie attribuait à ses propres aéronefs sanitaires le code 5100.

4210 Le Chapitre XIV du Code international de signaux prévoit le groupe YYY 
comme signal distinctif pour les répondeurs radar de bord des navires-hôpitaux. 
Ce groupe est également prévu comme préfixe en radiotélégraphie pour les 
radiocommunications des unités et moyens de transport sanitaires, selon la 
Section II de l’article 40 du Règlement des radiocommunications.

Paragraphe 1

4211 Dans le monde entier, pour l’aviation civile internationale, les impulsions du 
radar secondaire utilisent les mêmes fréquences :

- 1030 MHz pour l’émission d’interrogation;
- 1090 MHz pour l’émission de la réponse du répondeur5.

4212 Ces fréquences sont valables pour toutes les aviations civiles du monde et pour 
une grande partie des aviations militaires. Parmi celles-ci, certaines utiliseraient, 
semble-t-il, d’autres fréquences, supérieures à 700 MHz et inférieures à 
1040 MHz probablement. Les fréquences utilisées étant connues, l’équipement 
compatible qui permet de visualiser le code d’identification par radar, sur l’écran 
panoramique d’un radar interrogateur, peut être défini. Il ne devrait donc pas y 
avoir de difficulté à identifier par radar un aéronef sanitaire, partout dans le 
monde où existe une installation de radar secondaire de surveillance, militaire ou 
civile.

4213 Ce principe fut admis par les experts de la Sous-commission technique à la 
Conférence d’experts gouvernementaux en 1972. Ils recommandèrent donc pour 
le mode et le code du radar secondaire :

- Mode 3/A;
- Code : à convenir ou à spécifier, entre ou par les Parties6.

4214 Cette procédure correspond aux possibilités actuelles, mentionnées par 
l’OACI, comme on l’a vu dans l’introduction au présent Chapitre.

4215 Les Parties au conflit devraient s’efforcer d’obtenir de leurs Services nationaux 
de la circulation aérienne («Air Traffic Services», ATS) l’attribution d’un code

5 Ibid., par. 3.8.1.1 et par. 3.8.2.1.
6 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 55, par. 2.2.2.1.
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d’identification radar secondaire, pour leurs propres aéronefs sanitaires, dans la 
région aéronautique affectée par le conflit. Ce code devrait être immédiatement 
notifié, avec le mode 3/A, à l’autre Partie, en même temps que l’intention 
d’utiliser les signaux distinctifs; les Etats non Parties au conflit (ci-après «Etats 
neutres») devraient également être informés.

Paragraphe 2

4216 II existe des systèmes d’identification IFF (ami ou ennemi) conçus pour 
satisfaire à tous les besoins d’identification des véhicules terrestres amis en 
opération sur le champ de bataille. Ils offrent, entre autres, les possibilités 
suivantes:

- identification sol/sol des véhicules amis;
- compatibilité avec le système sol/air déjà existant, permettant l’identification 

des hélicoptères et avions en opération au-dessus du champ de bataille;
- repérage des amis;
- recherche d’un véhicule donné par son code.

4217 Ces équipements utilisent les fréquences de 1030 MHz et 1090 MHz, déjà 
mentionnées à propos des répondeurs radar de bord des aéronefs dans le système 
du radar secondaire.

4218 Au cas où les Parties au conflit souhaiteraient utiliser de tels systèmes 
d’identification par radar, pour leurs unités et moyens de transport sanitaires 
terrestres, elles devraient se communiquer leur intention d’utiliser les signaux 
distinctifs, ainsi que les modes et codes radar. Leur accord à ce sujet devrait 
également mentionner la région couverte par l’accord, en indiquant l’usage 
exclusif, dans cette région, du code d’identification par radar attribué aux unités 
et moyens de transport sanitaires, c’est-à-dire les véhicules à terre, les ambulances 
et les aéronefs sanitaires. Les Etats neutres devraient recevoir les mêmes 
informations.

4219 Actuellement, sur mer, seuls les navires de guerre utilisent des systèmes IFF. 
Pour identifier par radar les navires-hôpitaux et les autres navires protégés par 
les Conventions et le Protocole - par exemple les bateaux de sauvetage - il serait 
nécessaire de définir les fréquences, les modes et les codes à utiliser. Les normes 
internationales pour l’utilisation des fréquences électromagnétiques, aux fins 
d’identification et de localisation par radar dans le Service mobile maritime, sont 
à l’étude à l’UIT et à l’OMI. L’utilisation de répondeurs radars de bord, dans un 
système de radar secondaire pour les navires civils, afin de les identifier tout en 
les localisant par radar, a pour but d’améliorer la sécurité de la navigation 
maritime. La surveillance par radar, dans les zones où le trafic maritime est 
intense, dans les zones dangereuses et devant certains ports, est à l’origine des 
études en cours pour la normalisation des répondeurs radar de bord pour les 
navires civils. A cet effet, la CAMR 79 a adopté la résolution n° 600 et la 
recommandation n° 605, concernant respectivement les bandes de fréquences à 
utiliser et les caractéristiques techniques des répondeurs radar de navires.

4220 On trouvera infra, pp. 1276-1279, les textes de la résolution n° 600 et de la 
recommandation n° 605, avec la recommandation n° 713 (Mob-83), relative à
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l’utilisation de répondeurs radar pour faciliter les opérations de recherche et 
sauvetage en mer. Les suites qui seront données à la résolution et aux recomman
dations en question sont d’un grand intérêt pour les navires et embarcations 
protégés par les Conventions de Genève et le Protocole. La prochaine CAMR 
des services mobiles, qui se réunira en 1987, sera saisie de ces problèmes.

4221 L’accord spécial prévu au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne 
l’identification par radar des navires et des embarcations sanitaires, sera facilité 
lorsque, à la suite de leurs travaux en cours, l’UIT et l’OMI auront adopté des 
normes et des règles internationales pour l’identification par radar des navires et 
embarcations; cet accord devrait inclure les engins de sauvetage occupés par des 
naufragés.

Ph.E.

Documents annexes

Document n° 1 (cf. supra, p. 1275)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Edition de 1982 
Révisée en 1985 
(Extrait)

RESOLUTION N- 600

relative à l’utilisation, pour le service de radionavigation, 
des bandes de fréquences 2 900-3 100 MHz, 5 470-5 650 MHz, 9 200-9 300 MHz, 

9 300 - 9 500 MHz et 9 500 - 9 800 MHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), 

considérant
a) que la présente Conférence a adopté des dispositions relatives à la mise au point 
de répondeurs devant être installés à bord de navires et utilisés dans le service de
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radionavigation maritime, dans les bandes de fréquences 2 930 - 2 950 MHz, 5 470 - 
5 480 MHz et 9 280 - 9 300 MHz;
b) que des attributions de fréquence pour le service de radionavigation, dans les 
bandes utilisées pour la radionavigation aéronautique et maritime, font déjà l’objet de 
demandes accrues, en raison :

i) de l’accroissement du nombre de radiodétecteurs maritimes de bord, 
accroissement qui est appelé à s’intensifier du fait de l’exigence visant à rendre 
obligatoire l’installation de ces équipements à bord des navires dans le monde 
entier;

ii) des besoins accrus en matière d’auxilaires de la navigation et de répondeurs 
appelés à fonctionner en association avec des radiodétecteurs primaires ;

iii) de la nécessité d’accroître l’utilisation de cette bande par les stations du service 
de radionavigation aéronautique, compte tenu du fait que l’on exige aussi 
l’installation de ces équipements à bord d’aéronefs à titre obligatoire dans le 
monde entier;

c) que des brouillages préjudiciables se produisent de plus en plus dans la bande 9 300 
- 9 500 MHz en raison de ces circonstances ;
d) que de telles applications des radiodétecteurs soulèvent d’importants problèmes de 
sécurité ;

notant
a) les dispositions de la Recommandation 605;
b) les conclusions de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR;
c) la nécessité de disposer de renseignements complémentaires, concernant 
l’exploitation et les aspects techniques, pour décider de l’utilisation la plus efficace des 
fréquences ;

décide
1. que la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications 
compétente devra :

1.1. réexaminer les renvois relatifs à ces bandes attribuées au service de 
radionavigation et y apporter les modifications qu’elle jugera appropriées, à la lumière 
d’études complémentaires;

1.2 élaborer des recommandations appropriées à caractère réglementaire ;
2. que le CCIR devra poursuivre l’examen des aspects techniques et formuler des 
Avis;

invite
1. le Conseil d’administration à faire en sorte que les questions de radionavigation 
intéressant les services mobiles figurent à l’ordre du jour de la prochaine conférence 
de radiocommunications compétente en matière de services mobiles;
2. les administrations à étudier l’utilisation de ces bandes par les services de 
radionavigation et à soumettre des propositions en vue de l’utilisation efficace desdites 
bandes;

prie le Secrétaire général
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de soumettre la présente Résolution à l’OMCI et à l’OACI, et de demander à ces 
organisations d’examiner d’urgence les exigences opérationnelles des services de 
radionavigation maritime et aéronautique qui utilisent ces bandes de fréquences et de 
formuler des recommandations appropriées afin d’aider les administrations à préparer 
cette conférence.

Document n° 2 (c/. supra, p. 1275)

RECOMMANDATION N- 605

relative aux caractéristiques techniques 
et aux fréquences des répondeurs1 à bord des navires2

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), 

considérant
a) que le tonnage et la vitesse des navires de commerce s’accroissent dans le monde 
entier;
b) que chaque année, un grand nombre de navires marchands sont victimes de 
collisions entraînant des pertes de vies humaines et de biens, et que ces collisions 
comportent des risques élevés pour l’environnement naturel ;
c) qu’il importe d’établir une corrélation entre les cibles radar et les navires faisant 
des émissions radiotéléphoniques à ondes métriques;
d) que des études et des essais ont montré que les répondeurs à bord des navires 
peuvent rendre plus visibles et améliorer les images des cibles radar par rapport aux 
images radar normales;
e) que les études en cours et les essais relatifs aux répondeurs à bord des navires 
montrent que l’on peut s’attendre à brève échéance à un développement de ces 
appareils, ce qui permettra une amélioration adéquate des images radar et une 
identification des cibles radar, et offrira éventuellement des possibilités de transmission 
de données;
f) qu’il peut être nécessaire de protéger ces répondeurs contre les brouillages;
g) qu’il convient que le choix des caractéristiques techniques de ces répondeurs soit 
coordonné avec les autres utilisateurs du spectre des fréquences radioélectriques dont 
les opérations pourraient être gênées ;

demande au CCIR
de recommander, après consultation des organisations internationales appropriées, 

l’ordre de grandeur des fréquences et des largeurs de bande requises à cet effet et 
convenant le mieux, ainsi que les caractéristiques techniques auxquelles doivent 
satisfaire de tels dispositifs, en tenant compte de la compatibilité électromagnétique 
avec les autres services auxquels la même bande de fréquences est attribuée ;

1 Récepteur-émetteur qui émet automatiquement un signal lorsqu’il reçoit l’interrogation 
voulue.

2 Remplace la Recommandation N° Mar 2- 14 de la Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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invite les administrations et l’Organisation intergouvemementale consultative de la 
navigation maritime (OMCI)

à continuer d’étudier les avantages qui pourraient résulter, pour l’exploitation, de 
l’utilisation généralisée de répondeurs à bord des navires, et à examiner s’il y aurait 
avantage à adopter, en vue de le mettre en œuvre ultérieurement, un système approuvé 
sur le plan international ;

recommande
qu’en attendant des développements et des évaluations plus avancés de nature 

technique ou ayant trait à l’exploitation, les administrations se préparent à prendre, 
lors de la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications 
compétente, les mesures nécessaires pour l’utilisation de tels dispositifs.

Document n° 3 (cf. supra, p. 1275)

RECOMMANDATION N° 713 (Mob-83)
relative à l’utilisation de répondeurs radar pour faciliter 

les opérations de recherche et sauvetage en mer
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services 

mobiles (Genève, 1983),
considérant

a) qu’un système de recherche et sauvetage, composé d’un radar de navire 
fonctionnant dans la bande de 9 G Hz, associé à des répondeurs radar qui réagissent 
aux signaux radioélectriques émis par le radar, pourrait constituer un moyen pratique 
de détermination de la position d’une unité en détresse en mer;
b) que ce système mettrait en œuvre des radars fonctionnant dans la bande des 9 G Hz 
déjà installés à bord des navires et des aéronefs engagés dans des opérations de 
recherche et sauvetage et pourrait contribuer grandement à de telles opérations 
effectuées en mer;
c) que ce système sera encore plus efficace si les répondeurs radar, peu encombrants, 
légers et de prix modique, sont conformes à des caractéristiques techniques et 
d’exploitation approuvées à l’échelon international;
d) les Questions 28/8 et 45/8 du CCIR, et en particulier les études relatives au 
radioralliement des radiobalises de localisation des sinistres ;

demande au CCIR
d’inclure dans ses études portant sur le futur système mondial de détresse et de 

sécurité en mer (FSMDSM) les caractéristiques techniques et d’exploitation des 
répondeurs radar destinés à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en 
mer;

recommande aux administrations
d’étudier ce problème et d’envoyer des contributions au CCIR; 
demande au Secrétaire général
de porter la présente Recommandation à l’attention de l’Organisation maritime 

internationale (OMI), de l’Association internationale de signalisation maritime 
(AISM) et de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
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Annexe I, Chapitre IV - Communications

Introduction

4222 Les communications à établir entre les Parties au conflit, en ce qui concerne
leurs unités et moyens de transport sanitaires, résultent des dispositions du
Protocole, notamment des articles suivants :

- Article 12 (Protection des unités sanitaires), paragraphe 3: communiquer 
l’emplacement d’une unité sanitaire fixe.

- Article 18 (Identification), paragraphes 1 et 2: notifier l’utilisation des signaux 
distinctifs.

- Article 22 (Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières), paragraphe 
3, 2e phrase : s’informer mutuellement de l’identification d’embarcations 
sanitaires.

- Article 23 {Autres navires et embarcations sanitaires), paragraphe 2, 2e phrase ; 
paragraphe 4, lre phrase : arraisonnement; notifier les caractéristiques et 
l’itinéraire d’un navire sanitaire.

- Article 25 {Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie 
adverse), 2e phrase : faire des notifications à la Partie adverse, pour des aéronefs 
sanitaires.

- Article 26 {Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires), lre 
phrase : conclure un accord préalable pour des vols d’aéronefs sanitaires.

- Article 27 {Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse), 
paragraphe 2, lre phrase : pour un aéronef sanitaire en vol, se faire identifier et 
informer la Partie adverse d’une erreur de navigation ou d’une situation 
d’urgence.

- Article 28 {Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires), paragraphe 4: 
conclure un accord préalable pour rechercher des blessés avec un aéronef 
sanitaire.

- Article 29 {Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires), 
paragraphes 1-5 : notifier, conclure un accord préalable, en accuser réception 
sans délai, diffuser aux unités concernées tout ce qui concerne les plans de vols 
des aéronefs sanitaires.

- Article 30 {Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires), paragraphes 1-2: 
sommer un aéronef sanitaire d’atterrir, accuser réception de l’ordre d’atterrir, 
par l’aéronef sanitaire.

- Article 31 {Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit), paragraphes 
1-3 : conclure un accord préalable pour le survol d’un territoire neutre par un 
aéronef sanitaire d’une Partie au conflit ; notifier une erreur de navigation et se
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faire identifier au-dessus d’un territoire neutre survolé sans l’accord préalable; 
recevoir une sommation d’atterrir et en accuser réception, en territoire neutre.

4223 Ces dispositions du Protocole nécessitent des moyens de communication 
« distinctifs » sûrs, comme cela est mentionné dans les considérants de la 
résolution 191, adressée par la Conférence diplomatique à l’UIT. Cette 
organisation a répondu aux besoins essentiels, en matière de radiocom
munications, des unités et moyens de transport sanitaires, en introduisant la 
nouvelle Section II, «Transports sanitaires», dans l’article 40 du Règlement des 
radiocommunications. Ce Règlement est établi par FUIT à l’intention des 
opérateurs de radiocommunications, pour leur permettre d’établir dans le monde 
entier des communications efficaces.

4224 La liste des communications relatives aux unités et moyens de transport 
sanitaires donnée ci-dessus n’est pas exhaustive. En effet, la résolution 19 
mentionne les liaisons, la signalisation, l’identification et le radiorepérage, ce qui 
implique une grande diversité de communications, dans des circonstances 
impossibles à prévoir.

4225 L’utilisation des radiocommunications par satellites mérite d’être étudiée pour 
les besoins des unités et moyens de transport sanitaires. Il existe dans ce domaine 
deux systèmes complémentaires.

4226 L’Organisation internationale de télécommunications maritimes (International 
Maritime Satellite Organization, INMARSAT) exploite depuis 1982 un système 
de radiocommunications par satellites dans le monde entier. Les satellites 
INMARSAT sont placés en orbite au-dessus de l’Atlantique, du Pacifique et de 
l’Océan Indien, assurant ainsi une couverture pratiquement totale. Ils sont situés 
sur orbite géostationnaire à environ 36.000 km au-dessus de l’équateur et se 
déplacent à une vitesse de rotation égale à celle de la Terre. Ils sont donc 
stationnaires par rapport à la Terre dont ils couvrent toujours la même surface. 
INMARSAT permet aux navires et aux plateformes de forage en mer de disposer 
de tous les services de communications : téléphone, télex, facsimilé, transfert de 
données à basse, moyenne, haute et très haute vitesse (jusqu’à un mégabit par 
seconde)2, télévision en couleurs. INMARSAT est une entreprise coopérative, 
commerciale, à but non lucratif, réunissant 50 pays membres, dont les nations 
maritimes les plus importantes du monde. Chaque pays participe aux décisions 
de l’entreprise et au financement du système. INMARSAT offre un service de 
communications mobiles instantanées et de qualité supérieure. Ces services 
s’étendront dans l’avenir à d’autres applications mobiles, notamment les 
télécommunications par satellites pour l’aéronautique.

4227 Le système COSPAS/SARSAT3 * est conçu pour détecter rapidement les 
signaux émis par les navires et les aéronefs en détresse. C’est un projet 
international conjoint de recherches et de sauvetage par satellites, auquel

1 Cf. résolution 19, infra, p. 1541.
2 bit = dans le système de numérotation binaire, 0 et 1; unité élémentaire et insécable 

d’information (Encyclopédie Larousse), bit est la contraction de « binary digit» (1 octet = 8 bits, 
1 mégabit = 106 bits).

3 COSPAS = Cosmos Spacecraft (URSS); SARSAT = Search and Rescue Satellite Aided
Tracking (Etats-Unis).
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participent, depuis 1982, le Canada, les Etats-Unis, la France et l’Union 
soviétique. Le principe de base prévoit l’emploi de plusieurs satellites, placés sur 
orbites basses, de 800 à 1.000 km d’altitude, quasi polaires, qui sont «à l’écoute» 
des signaux de détresse. Ces signaux sont émis par les radiobalises de localisation 
de sinistre dont sont équipés les navires et les aéronefs; les satellites agissent 
comme des relais de communications et retransmettent les signaux de détresse 
aux stations terrestres qui peuvent ainsi localiser avec précision la position du 
navire ou de l’avion et organiser les opérations de secours.

4228 Un système intégré de satellites polaires (tels que ceux du système COSPAS/ 
SARSAT) et de satellites géostationnaires (INMARSAT) permettrait de 
satisfaire l’ensemble des besoins en communications et services de sauvetage 
terrestres, maritimes et aériens dans le monde entier, y compris, en période de 
conflits armés, les satellites utilisés ne constituant pas un objectif militaire.

Ph.E.
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Annexe I, article 9 - Radiocommunications

Le signal de priorité prévu par l’article 7 du présent Règlement pourra précéder 
les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens 
de transport sanitaire pour l’application des procédures mises en œuvre 
conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 179; 2e partie, p. 26, CDDH/243, résolution 14; p. 44, 
CDDH/446, résolution 19; 3e partie, p. 31 (art. 10). Actes III, pp. 389-390 
(Chapitre IV-art. 10); p. 406. Actes VII, p. 53, CDDH/SR.48 (art. 9); p. 173, 
CDDH/SR.54, par. 44. Actes XI, p. 93, CDDH/II/SR.12, par. 16; pp. 597-599, 
CDDH/II/SR.50, par. 8-21; pp. 600-601, par. 32; pp. 606-607, par. 78-83 ; pp. 
632-636, CDDH/II/SR.53, par. 7-28; pp. 650-653, CDDH/II/SR.54, par. 68-85; 
pp. 655-656, CDDH/II/SR.55, par. 1-12. Actes XII, p. 169, CDDH/II/SR.69, 
par. 18-20; p. 171, CDDH/II/SR.70, par. 3; pp. 172-176, par. 8-32; pp. 177-178, 
par. 33, 36-39; p. 211, CDDH/II/SR.73, par. 35-36; p. 304, CDDH/II/SR.82, par. 
26; pp. 521-522, CDDH/II/SR.101, par. 26-33; Actes XIII, p. 25, CDDH/49/ 
Rev.l, par. 22; p. 29, par. 35; p. 31, par. 47; pp. 32-33, par. 55-59; p. 46 (art.
10); p. 53, id., Appendice III; pp. 164-167, CDDH/221/Rev.l, par. 260-265; p. 
169, id., Annexe I (CDDH/211); p. 275, CDDH/235/Rev.l, par. 54 (art.-10); p. 
276, par. 57-60 (résolution CDDH/II/363/Rev. 1 ) ; p. 309 (Chapitre IV); p. 329, 
id., Annexe III, par. 4; p. 367, CDDH/406/Rev.l (résolutions); p. 392, par. 85.

Autres références

Conférence de 1949, résolutions 6 et 7. CE/7, pp. 53-54, par. III. CE 1972, 
Mémoire technique, pp. 10-12, par. II, pp. 26-35, par. II. CE 1972, Rapport, vol. 
I, p. 44, par. 1-66; p. 55, par. 2.2.1.2; p. 56, par. 7, al. b\ p. 59, par. VIII-X; 
p. 60, par. 2.3-2.3.3; pp. 61-62, Annexes III D et III E. Commentaires projets, 
pp. 126-127 (art. 10).
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Commentaire

4229 Le présent article correspond à l’article 10 du projet d’Annexe I du CICR.
4230 L’utilisation des radiocommunications au sens du présent article est régie par 

le n° 3220 de la Section II de l’article 40 du Règlement des radiocommunications. 
Le texte du présent article devra donc être harmonisé avec les dispositions de 
l’article 40, lors d’une révision périodique de l’Annexe I1.

4231 L’emploi des radiocommunications est facultatif, selon le n° 3220 de l’article 40 
du Règlement des radiocommunications, ce qui est conforme à l’usage facultatif 
des signaux distinctifs. Il est évident qu’un navire-hôpital naviguant derrière une 
flotte de navires de guerre ne va pas rompre le silence radio, en émettant des 
radiocommunications selon la Section II de l’article 40, ce qui révélerait la route 
suivie par la flotte. Ce n’est qu’en cas de nécessité, sur ordre de l’autorité 
compétente, que les radiocommunications prévues au présent article seront 
utilisées.

4232 Les radiocommunications régies par la Section II de cet article 40 peuvent 
utiliser des liaisons par satellites dans les bandes de fréquences spécifiées à 
l’article 38 du même Règlement. Cet article 38 est annexé au commentaire de 
l’article 7 (Signal radio) ci-dessus2. Lorsque des transmissions à haute vitesse en 
clair, par radio-télex ou en radiotéléphonie, sont utilisées, il serait souhaitable de 
l’indiquer dans la notification des caractéristiques des moyens de transport 
sanitaire, notamment des navires-hôpitaux.

4233 Ce mode de transmission n’est pas une transmission en code secret ; par ailleurs, 
les stations « terriennes » de radiocommunications par satellites, installées à bord 
des navires marchands, sont notifiées à l’UIT et répertoriées. Cette indication 
devrait permettre un certain contrôle et supprimer toute équivoque concernant 
l’obligation de communiquer en clair par un navire ainsi équipé s’il est transformé 
en navire-hôpital. Il en est de même d’un bateau de sauvetage qui utiliserait des 
liaisons par satellites.

4234 II a été remarqué que l’article 34 de la IIe Convention stipule que les navires- 
hôpitaux ne doivent ni posséder, ni utiliser de code secret pour leurs émissions 
par TSF. Le texte espagnol utilise «emisiones» et la texte anglais «for their 
wireless or other means of communication». Faut-il en déduire que les navires- 
hôpitaux ne doivent pas émettre de messages en code secret, mais qu’ils peuvent 
en recevoir? Cette interprétation leur permettrait de recevoir des instructions 
secrètes pour leurs déplacements, itinéraires, ravitaillement, de façon à ne pas 
révéler les intentions, ou le dispositif de la flotte de guerre en mer et ses lieux et 
moyens de ravitaillement, en combustible entre autres.

4235 II est vraisemblable que le législateur de 1949 ait voulu interdire uniquement 
l’émission de codes secrets et non pas la réception de codes secrets. Au cours des 
débats concernant la révision de la Xe Convention de La Haye et son 
remplacement par la IIe Convention de Genève de 1949, la réception de codes 
secrets ne fut pas mise en cause dans les propositions qui sont à l’origine de

1 Cf. commentaire art. 7, Annexe I, généralités, 2e alinéa et note 1, supra, p. 1240.
2 Cf. commentaire art. 7, Annexe I, supra, p. 1247.
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l’article 34. Celles-ci visaient à interdire l’émission de messages en codes secrets, 
pour éviter le retour d’incidents survenus pendant la Première Guerre mondiale3. 
Ce point de vue est celui de divers experts navals.

4236 En ce qui concerne les communications des bateaux de sauvetage, basés sur la 
côte, l’International Lifeboat Conference (ILC) se propose d’établir un manuel 
à l’intention des commandants de bateaux de sauvetage, dans lequel sera traitée 
la question de leurs radiocommunications en période de conflit armé. L’ILC 
souhaite que cette utilisation des radiocommunications figure également à 
l’article 40, et qu’à cet effet la prochaine Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications des services mobiles, en 1987, en soit saisie. Le préfixe 
« Rescue craft » sera proposé à l’usage exclusif des bateaux de sauvetage, en 
temps de paix comme en période de conflit armé.

4237 Sur terre et sur mer, les communications couvertes par le présent article ont 
d’ores et déjà montré leur utilité pour la conclusion d’accords portant sur la 
création de zones neutralisées temporaires, pour des échanges de blessés et 
l’organisation de transports de matériel sanitaire, dans une situation de conflit 
armé4.

Ph.E.

3 Cf. IIe Convention, art. 58; Ph. Eberlin, «La modernisation de la signalisation protec
trice...», op. cit., p. 65. Sur l’affaire de I’«Ophélia», cf. RICR, juillet 1915, pp. 296, 306; octobre 
1915, p. 453; avril 1916, p. 165; juillet 1917, p. 263.

4 Cf. Ph. Eberlin, «Identification des navires-hôpitaux... », op. cit., p. 335: Communications.
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Annexe I, article 10 - Utilisation des codes internationaux

Les unités et moyens de transport 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 intergou
vemementale consultative de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont 
alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par 
ces Organisations.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 179, 3e partie, p. 31, art. 13. Actes III, pp. 390-391; p. 407. 
Actes VII, p. 53, CDDH/SR.48, art. 10. Actes XI, p. 600, CDDH/II/SR.50, par. 
27. Actes XII, p. 169, CDDH/II/SR.69, par. 16-28; p. 177, CDDH/II/SR.70, par. 
33-34; p. 211, CDDH/II/SR.73, par. 35-36. Actes XIII, p. 32, CDDH/49/Rev.l, 
par. 54-59; p. 46 (art. 10); p. 276, CDDH/235/Rev.l, par. 59; pp. 309-310 
(Chapitre IV); pp. 329-330, Annexe III.

Autres références

CEI7, p. 67, al. 2; pp. 68-70, Annexe I; p. 72, Annexe III, par. 2; p. 73, al. b, 
par. III; pp. 74-75, codes. CE 1972, Mémoire technique, pp. 28-34. CE 1972, 
Rapport, vol. I, p. 58, par. V; p. 61, par. 6. Commentaires projets, pp. 128-129 
(art. 13).

Commentaire

4238 L’usage des codes internationaux était prévu à l’article 13 du projet d’Annexe 
I du CICR. Cet article a été adopté par la Conférence avec quelques modifications 
de forme. Le texte ne comporte aucune obligation pour les Parties au conflit. 
Elles peuvent autoriser l’usage des codes internationaux ou renoncer à leur 
emploi, unilatéralement.
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4239 Les codes internationaux publiés par l’UIT, l’OMI et l’OACI sont destinés à 
faciliter les communications pour lesquelles ces trois organisations édictent des 
règles internationales. Ces codes ont notamment pour but de donner des 
méthodes et des moyens de communiquer, pour la sécurité de la navigation, 
maritime et aérienne, ainsi que pour la sauvegarde de la vie humaine, lorsqu’il 
existe des difficultés de langage.

4240 Le Règlement des radiocommunications de l’UIT contient divers codes, 
abréviations et signaux à employer dans les radiocommunications, en observant 
les procédures obligatoires dans les services mobiles, maritimes et aéronautiques. 
Ces dispositions sont applicables aux moyens de transport sanitaire, maritimes et 
aériens, en temps de paix, et il y a intérêt à les utiliser en période de conflit armé, 
avec l’accord de l’autorité compétente1.

4241 Le code Q, utilisé par les trois organisations pour les radiocommunications, se 
compose de groupes de trois lettres, la première étant toujours la lettre Q. Les 
séries de groupes se répartissent comme suit :

- QAA à QNZ = groupes réservés au service aéronautique,
- QOA à QQZ = groupes réservés au service maritime,
- QRA à QUZ = groupes utilisables dans tous les services.

4242 Les séries QAA à QNZ, attribuées au service des radiocommunications 
aéronautiques, ne font pas partie du Règlement des radiocommunications de 
l’UIT; elles se trouvent dans le document 8400/3 de l’OACI sous la rubrique 
«code Q»2.

4243 Les séries QOA à QQZ, pour le service de radiocommunications maritimes, 
avec leur signification et la procédure à suivre pour leur utilisation, figurent dans 
le Règlement des radiocommunications de l’UIT, vol. II, Appendice 14, et sont 
suivies des abréviations et signaux divers à employer avec le code Q.

4244 Les séries QRA à QUZ, utilisables par tous les services, sont mentionnées dans 
le Règlement des radiocommunications, vol. II, Appendice 13, et sont suivies des 
abréviations et signaux divers à employer avec le code Q.

4245 Chacune des trois parties du code Q comprend des séries de groupes réservés 
aux radiocommunications d’urgence, de détresse et pour la recherche et le 
sauvetage.

4246 Pour les unités et les moyens de transport sanitaires, il serait indiqué de 
sélectionner les groupes du code Q qui, en période de conflit armé, sur terre et 
sur mer, peuvent faciliter leurs communications avec la Partie adverse, afin de 
notifier les informations nécessaires pour la sécurité de leurs missions.

4247 Le document 8400/3 précité, publié par l’OACI, rassemble toutes les 
abréviations et tous les codes destinés à être utilisés dans le cadre de l’exploitation 
des aéronefs, à l’exception de certaines abréviations publiées dans d’autres 
documents. La liste de ces autres abréviations figure dans l’avant-propos du 
document 8400/3.

1 DIT, Règlement des radiocommunications, vol. I, art. 52, 53, 63-65; vol. II, Appendices 
13-14, code Q; Appendice 24,Table d’épellation.

2 O AGI, Document 8400/3, Procédures pour les services de navigation aérienne, Abréviations 
et Codes de l'OACl, Montréal.
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4248 II serait utile d’extraire du document 8400/3 les éléments pouvant faciliter la 
tâche des aéronefs sanitaires en période de conflit armé, notamment pour la 
coordination avec les unités et les moyens de transport sanitaires sur terre et sur 
mer.

4249 Le Code international de signaux de l’OMI est utilisable par tous les moyens 
de communication existants pour la transmission de messages: pavillons, lampes 
de signalisation utilisant le code Morse, signaux sonores, signaux à bras 
(sémaphores) et radiocommunications. Il se subdivise en quatorze chapitres, 
définissant des moyens et procédures à utiliser pour la transmission des groupes 
de lettres et chiffres énumérés à la section générale, à la section médicale et aux 
Appendices. Le Chapitre XIV est intitulé « Identification des transports sanitaires 
dans les conflits armés et identification permanente des bateaux de sauvetage »3.

4250 La section générale du Code comprend des groupes de lettres et chiffres 
attribués aux situations de détresse, d’urgence ainsi qu’aux opérations de 
recherche et sauvetage. Les Appendices 1 et 3 contiennent les signaux de détresse 
et les signaux à utiliser lors des opérations de sauvetage.

4251 En principe, le Code international de signaux se trouve à bord de tous les 
navires. Cependant, les éléments du Code et les dispositions qui peuvent 
répondre aux besoins spécifiques des navires-hôpitaux, des bateaux de sauvetage 
basés à terre et des autres navires protégés par les Conventions et le Protocole, 
en période de conflit armé, devraient en être extraits et regroupés à leur intention.

4252 Tout extrait d’un Code international devrait indiquer que la procédure 
obligatoire de transmission doit être respectée, en tout temps. L’usage de plus en 
plus répandu de la radiotéléphonie n’enlève rien à l’utilité du code Q, dont les 
groupes peuvent êtres prononcés en observant la table d’épellation du Règlement 
des radiocommunications. Cela donne la possibilité de surmonter des difficultés 
de langage.

Ph.E.

3 L’édition en anglais du code est actuellement seule disponible; la parution des éditions 
française et espagnole du Code international de signaux est prévue pour 1986. Cf. supra, p. 1193, 
note 5, et p. 1194.
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Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible, les signaux 
prévus par le Code international de signaux adopté par l’Organisation 
intergouvemementale consultative de la navigation maritime, ou dans l’Annexe 
pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation 
civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 179; 3e partie, p. 31 (art. 12). Actes III, pp. 390-391, p. 408. 
Actes VII, p. 53, CDDH/SR.48 (art. 11). Actes XI, p. 600, CDDH/II/SR.50, par. 
27. Actes XII, p. 169, CDDH/II/SR.69, par. 16-20; p. 177, CDDH/II/SR.70, par. 
33-34; p. 211, CDDH/II/SR.73, par. 35-36. Acres XIII, pp. 31, CDDH/49/Rev.l, 
par. 50-53; p. 46 (art. 11); p. 276, CDDH/235/Rev.l, par. 59; pp. 309-310 
(Chapitre IV); pp. 329-330, Annexe III.

Autres références

CE 1972, Mémoire technique, p. 8, par. 6; p. 20, par. 6; p. 21. CE 1972, Rapport, 
vol. I, p. 58, par. V; p. 60, par. 2.1.5. Commentaires projets, p. 128 (art..12).

Commentaire

4253 Le projet du CICR pour l’usage des autres moyens de communications - 
l’article 12 du projet d’Annexe I - mentionnait l’Annexe 12 de la Convention de 
Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale. Cette 
Annexe 12, intitulée «Recherches et sauvetage», concerne les services de 
recherches et de sauvetage sur le territoire des Etats contractants et en haute mer 
ainsi que la coordination de ces services entre les Etats. Le Chapitre 5.10 et 
l’Appendice A de l’Annexe 12 prévoient l’utilisation de signaux visuels, pour les 
recherches et le sauvetage, entre un aéronef et un navire, ainsi que deux codes
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de signaux visuels sol-air, à l’usage des survivants et à l’usage des équipes de 
sauvetage.

4254 D’autres signaux visuels et lumineux pour la recherche et le sauvetage sont 
indiqués dans le Manuel de recherches et de sauvetage de l’OACI, 2e partie, 
Chapitre 2, « Communications ». On y trouve notamment des signaux à l’aide de 
bâches et des signaux humains dans les codes de signaux visuels sol-air, à l’usage 
des patrouilles au sol et des survivants1.

4255 II est probable que les équipages d’aéronefs sanitaires aient connaissance de 
ces moyens de communication visuels, prévus dans les procédures internationales 
de recherche et de sauvetage. Toutefois, il serait judicieux que, en plus des pilotes 
d’aéronefs sanitaires, des membres des unités et des autres moyens de transport 
sanitaires soient également instruits en la matière pour qu’en période de conflit 
armé, si nécessaire et avec l’approbation de l’autorité compétente, les signaux 
visuels puissent être utilisés.

4256 Afin d’éviter toute divergence d’interprétation en cas d’usage de ces signaux 
visuels, lors d’opérations d’évacuations sanitaires, ou de recherches et de 
sauvetage, les Parties au conflit pourraient se communiquer leur intention de les 
utiliser, dans les accords conclus pour de telles opérations.

4257 Le paragraphe 2.3.3 du Chapitre 2 du Manuel de recherches et de sauvetage, 
2e partie, explique comment réaliser les signaux visuels prescrits :

«2.3.3. Code de signaux visuels sol-air à l’intention des patrouilles de 
recherches au sol
2.3.3.1. Lorsqu’une patrouille de recherches au sol désire informer un 
aéronef de l’état des recherches ou du sauvetage, elle doit utiliser les 
symboles indiqués dans les figures 2-1 ou 2-2.
2.3.3.2. Pour tracer les signaux indiqués dans les figures 2-1 et 2-2A, on peut 
utiliser n’importe quel moyen : bandes de toile ou de tissu de parachute, 
morceaux de bois, pierres, blocs de neige, etc. ou creuser des tranchées 
portant des ombres. Les signaux doivent être longs d’au moins 2,50 m (8 
pieds) et de couleur contrastant autant que possible avec le fond. Les signaux 
indiqués dans la figure 2-2B sont les signaux dits de bâche ou de panneau : 
pour les faire, on plie la bâche, sorte de poncho de caoutchouc qui se trouve 
à bord des embarcations de sauvetage. Ces bâches sont rouge néon d’un côté 
et bleu mat de l’autre (d’autres modèles sont jaune-orange et bleu-vert). »

4258 D’autres signaux visuels sont prévus au Chapitre 4 et à l’Appendice A de 
l’Annexe 2 de l’OACI, « Règles de l’air», pour communiquer aux aéronefs des 
instructions concernant l’accès aux aérodromes, l’atterrissage et la circulation sur 
les aérodromes.

4259 Le Chapitre 3 de l’Appendice A indique les signaux visuels employés pour 
avertir un aéronef qu’il vole, sans autorisation, dans une zone réglementée, 
interdite ou dangereuse, ou qu’il est sur le point de pénétrer dans une telle zone. 
Ces signaux sont une série de projectiles tirés du sol, à des intervalles de dix

1 OACI, Doc. 7333-AN/859, Manuel de recherches et de Sauvetage, lre et 2e Parties, OACI, 
Montréal, 3e éd., 1970.
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secondes, et produisant à l’éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts. Ces 
signaux signifient que l’aéronef doit prendre les dispositions qui s’imposent pour 
s’éloigner de la zone; ce ne sont pas des signaux d’interception, dont il sera 
question ci-après, à l’article 13 (Signaux et procédures pour l’interception des 
aéronefs sanitaires).

4260 Le Code international de signaux de l’OMI contient des instructions détaillées 
sur les méthodes de transmissions visuelles :

- Transmission par signes flottants: la série de signes flottants du Code 
international se compose de 26 pavillons alphabétiques, 10 flammes 
numériques, 3 triangles substituts et de la flamme du Code. Les messages 
correspondants sont toujours chiffrés selon les groupes de lettres du Code.

- Transmission par signes lumineux et sonores: les symboles Morse
internationaux sont utilisés; ils représentent les lettres et les nombres sous 
forme de points (ou brèves) et de traits (ou longues). Théoriquement, le trait 
a la durée de trois points. Les signaux Morse lumineux sont réalisés en 
montrant et masquant un feu. Les signaux Morse sonores sont transmis en 
émettant des longues et des brèves au moyens de sirènes, sifflets, cornets à 
brume, ou tous autres appareils sonores.

- Transmission par signes Morse, à bras: cette méthode de transmission est 
expliquée au Chapitre IX du Code à l’aide d’un tableau montrant la façon de 
lever ou d’écarter les bras pour former un point ou un trait. Un pavillon peut 
être tenu dans chaque main. La transmission peut se faire sans pavillon ou avec 
un seul bras; cette méthode de transmission en Morse a remplacé l’ancien 
système de sémaphore à bras. Le codage du message selon les groupes du Code 
est inévitable, si le temps est mesuré. L’utilisation des codes internationaux 
exige la connaissance de la procédure obligatoire pour chaque méthode de 
transmission. Par ailleurs, il faut un certain entraînement pour atteindre une 
vitesse de transmission satisfaisante avec les moyens visuels. Par exemple, avec 
les signes Morse lumineux, la vitesse-type de transmission est de huit mots à la 
minute.

4261 Les moyens de transmission visuels par codes internationaux restent l’ultime 
moyen de communiquer lorsque les liaisons par fil ou par radio font défaut et qu'il 
n’est pas possible d’envoyer un messager.

Ph.E.
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Annexe I, article 12 - Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l’article 29 du 
Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux 
procédures établies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 179; 3e partie, p. 29 (art. 4). Actes III, pp. 390-391; p. 409. 
Actes VII, p. 53, CDDH/SR.48 (art. 12). Actes XII, p. 169, CDDH/II/SR.69, par. 
16-20; p. 177, CDDH/II/SR.70, par. 33-34; p. 211, CDDH/II/SR.73, par. 35-36; 
Actes XIII, p. 33, CDDH/49/Rev.l, par. 63-64; p. 46 (art. 12); p. 276, CDDH/ 
235/Rev. 1, par. 59; pp. 309-310 (Chapitre IV); pp. 329-330, Annexe III.

Autres références

CE 1972, Mémoire technique, pp. 29-34. Commentaires projets, p. 117 (art. 4).

Commentaire

4262 L’évacuation rapide des blessés vers les centres médicaux, parfois éloignés du 
lieu où les blessés se trouvent, est le principal avantage des hélicoptères sanitaires, 
sur terre et sur mer. Pour ne pas perdre cet avantage, il faut réduire à son 
minimum la durée de la procédure de notification, de l’accord préalable ou de 
l’autorisation de voler pour les aéronefs sanitaires. Le paragraphe 4 de l’article 
29 (Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires) du Protocole exige 
que les mesures nécessaires soient prises pour qu’il soit possible de faire ces 
notifications et de conclure ces accords rapidement.

4263 Le plan de vol est en lui-même une notification de vol et en accuser réception 
équivaut à donner son accord au vol. Le présent article propose de suivre la 
procédure internationale existante, afin que les plans de vol d’aéronefs sanitaires, 
en période de conflit armé, soient notifiés et acceptés le plus rapidement possible.

4264 Le plan de vol des aéronefs sanitaires, mentionné au paragraphe 1 de l’article 
29 (Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaire'!) du Protocole, est
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une information complète sur le vol d’un aéronef sanitaire, pour permettre d’en 
contrôler l’itinéraire, l’horaire et, d’une manière générale, son emploi conforme 
aux dispositions de l’article 28 (Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires) du 
Protocole. C’est dans ce sens que le projet du CICR prévoyait de placer l’article 
4 (Plan de vol) au Chapitre I (Documents) du projet d’Annexe I1.

4265 Les experts de la Sous-commission technique estimèrent que, dans l’Annexe I, 
l’article relatif au plan de vol avait sa place au chapitre des communications, 
raison pour laquelle l’article 4 du projet est devenu le présent article 12.

4266 L’expression « plan de vol» est définie, pour l’aviation civile internationale, 
dans l’Annexe 2 de l’OACI (Règles de l’air), Chapitre Ier (Définitions) : « Plans 
de vol : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une 
partie d’un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne». 
Dans la même Annexe, au Chapitre III (Règles générales), paragraphe 3.3.1, 
«Plans de vol», une note précise :

«L’expression « plan de vol» est utilisée pour désigner aussi bien des 
renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description 
du plan de vol intéressant l’ensemble de la route prévue, ou des 
renseignements en nombre limité lorsqu’il s’agit d’obtenir une autorisation 
concernant une brève partie d’un vol, par exemple la traversée d’une voie 
aérienne, le décollage ou l’atterrissage sur un aérodrome contrôlé. »2

4267 La teneur du plan de vol est indiquée au paragraphe 3.3.1.2 avec la note: 
«Note 3-Lorsqu’il est utilisé dans le plan de vol, le terme « aérodrome » est censé 
désigner également les emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles 
d’être utilisés par certains types d’aéronefs, comme les hélicoptères ou les 
ballons. »

4268 En ce qui concerne l’aérodrome de départ, il est précisé : «Note 1 - Pour les 
plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet 
élément est Vindication de l’endroit où les renseignements complémentaires sur 
le vol peuvent être obtenus, au besoin. »

4269 De nombreuses dispositions de l’Annexe 2 de l’OACI et du document OACI 
4444-RAC/501/12, concernant les renseignements sur les vols et les procédures 
relatives aux plans de vol des aéronefs civils, répondent également aux besoins 
des aéronefs sanitaires dans ce domaine, en période de conflit armé. Pour 
satisfaire aux exigences du Protocole relatives aux notifications et aux accords 
préalables, selon l’article 29 (Notifications et accords concernant les aéronefs 
sanitaires) susmentionné3, les autorités responsables du contrôle de la circulation 
aérienne militaire devraient autant que possible s’inspirer de ces procédures 
internationales de renseignement sur les vols. Ainsi, dès le temps de paix, des 
instructions et des formules de plan de vol et d’accord préalable peuvent être 
établies en vue des missions des aéronefs sanitaires en période de conflit armé.

1 Commentaires projets, p. 117 (art. 4).
2 OACI, Annexe 2, « Règles de l’air», septième édition, amendements 1-26 (n° 26, applicable 

au 21 novembre 1985), OACI, Montréal ; OACI, Doc. 9110, vol. II - Lexique de l’OACI, p. 46, 
F.23; Doc. 4444-RA C/501/12, Règles de l’air et services de la circulation aérienne, pp. 2-6 à 2-16, 
Appendice 2 et supplément B.

3 Cf. commentaire art. 25-30 et 31, supra, p. 287 et p. 329.
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4270 Le libellé du signal radio, selon le paragraphe 2 de l’article 7 (Signal radio) de 
l’Annexe I, représente les éléments d’un plan de vol international simplifié, à 
l’usage des aéronefs sanitaires. Certaines de ses rubriques pourraient prévoir 
l’utilisation des groupes du code Q.

4271 Des avions du CICR ont effectué des missions sanitaires dans des zones de 
conflits armés, en utilisant le plan de vol de l’OACI pour notifier leur vol aux 
Parties au conflit. Avec l’accusé de réception du plan de vol, reçu à l’aérodrome 
de départ, il était parfois prescrit un horaire et un itinéraire, dénommé « cease 
fire channel», valable pour une durée de 15 minutes sur certains points du 
parcours. Le « cease fire channel» était renouvelable ou modifiable, de quart 
d’heure en quart d’heure, par l’intermédiaire de la tour de contrôle en liaison 
avec l’avion. En ce qui concerne les hélicoptères sanitaires basés à bord des 
navires-hôpitaux, le plan de vol simplifié devrait être transmis par le navire- 
hôpital, si d’autres dispositions ne sont pas prescrites par les autorités navales 
compétentes.

4272 Nous proposons ci-dessous un modèle de plan de vol simplifié, à titre indicatif 
(cf. infra, p. 1300).

4273 Tous les moyens de radiocommunications mentionnés ci-dessus aux articles 7 
à 11 peuvent être utilisés pour la transmission des plans de vol aux unités et 
moyens de transport sanitaires de la Partie adverse, ou à l’intention d’une station 
de communication désignée par les Parties au conflit. Les liaisons par satellites 
peuvent également être utilisées pour les radiocommunications avec les navires- 
hôpitaux ou autres navires équipés de stations terriennes.

4274 Les systèmes de radiocommunications par satellites INMARSAT et COSPAS/ 
SARSAT offrent des possibilités de radiocommunications à longues distances, 
fiables et rapides, non seulement pour les opérations de recherches et de 
sauvetage, auxquelles des aéronefs sanitaires pourraient participer, mais 
également pour la transmission d’autres informations relatives aux vols d’aéronefs 
sanitaires. Ces deux organisations internationales sont concernées par le résultat 
des travaux de l’OMI, de l’UIT et de l’OACI, concernant le futur système 
mondial de détresse et de sécurité en mer (FSMDSM)4, lequel ouvre des 
possibilités nouvelles pour la recherche et le sauvetage des naufragés, qu’il sera 
possible de secourir plus efficacement.

Ph. E.

4 Cf. UIT, Règlement des radiocommunications, rés. n° 203 (Mob-83).
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Document annexe (cf supra, p. 1299)

Model of simplified flight plan form for mission of medical aircraft in armed 
conflict
Modèle de plan de vol simplifié pour mission d’aéronef sanitaire en période de 
conflit armé

FLIGHT PLAN AND NOTIFICATION OF FLIGHT FOR MEDICAL 
AIRCRAFT*

PLAN DE VOL ET NOTIFICATION DE VOL POUR LES AÉRONEFS 
SANITAIRES*

1. Notification sent from :
Notification émise par:
a) Hospital ship 

Navire-hôpital
b) Other 

Autre

2. Notification addressed to :
Notification destinée à :
a) Hospital ship 

Navire-hôpital
b) General call (CQ)

Appel à tous (CQ)
c) Other(s)

Autre(s)

3. Type of mission :
Genre de mission :
a) Evacuation(s)

Evacuation(s)
b) Rescue operation(s)

Opération(s) de sauvetage
c) Other(s)

Autre(s)

4. Estimated duration of operation(s) : fh ' 1
Durée estimée d’opération(s) ................................................. ^ ’ min'

* « Medical aircraft » means any medical transports by air, whether based on land or on hospital 
ship.
« Aéronef sanitaire » s’entend de tout moyen de transport sanitaire par air, basé à terre ou sur un
navire-hôpital.
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5. Number and type of aircraft : 
Nombre et type d’aéronef(s) :
a) Airplane 

Avion
b) Helicopter 

Hélicoptère

6. Departure point :
Point de départ:
a) Hospital ship at

Navire hôpital ................................................ à
b) Other at

Autre ............................................................. à

7. Area of flight/altitude/intended route/destination : 
Région survolée!altitude!route prévue!destination :

(h, min) 

(h, min)

8. Alternate point of arrival :
Point de dégagement :

9. Means of visual identification :
Moyens d’identification visuelle :
a) Red cross / Red crescent 

Croix rouge / Croissant rouge
b) Flashing blue light(s)

Feu(x) bleu(s) à éclats
c) Navigation lights 

Feux de navigation
d) Landing light(s)

Phare(s) d’atterrissage
e) Other(s)

Autre(s)

10. Continuous radio watch and language used on :
Veille radio permanente, langue utilisée sur:
a) 121.5 MHz in

121,5 MHz en ......................................................................
b) 243.0 MHz in

243,0 MHz en .......................................................................
c) ........ MHz in

........ MHz en

11. Radar identification (SSR mode and code); mode A/3, code : 
Identification radar (mode et code SSR); mode A!3, code:

12. Aircrew and medical staff (number) :
Equipage navigant et personnel sanitaire (nombre) :
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13. Acknowledgement : 
Accusé de réception : 
Flight authorized by 
Vol autorisé par

14. Date: 
Date :

Time : 
Heure : (h, min)
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Annexe I, 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 application des articles 30 et 31 du Protocole, 
les procédures normalisées d’interception visuelle et radio, prescrites à 
l’Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation 
civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par 
l’aéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire.

Références documentaires

Actes

Actes I, lrc partie, p. 180. Actes III, pp. 391 et 410. Actes VII, p. 53, CDDH/SR.48 
(art. 13). Actes XII, p. 169, CDDH/II/SR.69, par. 16-20; p. 171, CDDH/II/SR.70, 
par. 2, 3 et 5; p. 177, par. 33-34: p. 211, CDDH/II/SR.73, par. 35-36. Actes XIII, 
p. 31, CDDH/49/Rev.l, par. 52-54; p. 46 (art. 13); p. 276, CDDH/235/Rev.l, 
par. 59; pp. 309-310 (Chapitre IV); pp. 329-330, Annexe III.

Autres références

L’article 13 est un nouvel article, proposé par le CICR à la Sous-commission 
technique lors de la troisième session de la Conférence.

Commentaire

4275 A la suite de graves incidents aériens, entre aéronefs civils et militaires, la 
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA), réunie 
à Tokyo en mars 1973, constata que les signaux visuels d’interception d’aéronefs 
civils, prescrits par l’OACI dans l’Annexe 2, «Règles de l’air», paragraphe 3.4 et 
l’Appendice A, étaient inadéquats.

4276 Selon l’IFALPA, il n’était pas possible qu’un pilote soit constamment informé 
de tous les détails des procédures et signaux visuels décrits par l’OACI, ainsi que 
des modifications éventuelles adoptées par certains Etats pour l’interception, 
alors qu’il survolait de nombreuses frontières nationales. Ces procédures
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d’interception, uniquement visuelles, ignoraient le principal moyen de 
communication avec un aéronef: la radiotéléphonie.

4277 L’IFALPA demanda que l’OACI et les autorités aéronautiques nationales des 
Etats étudient la standardisation des signaux visuels, ainsi que des procédures 
pour l’usage de la radiotéléphonie, lorsqu’il est nécessaire d’identifier, ou 
d’intercepter, un aéronef civil. En outre, la Fédération demanda notamment :

- que les plans de vol informant les autorités des mouvements des aéronefs 
fassent l’objet d’une étroite coordination entre les unités militaires 
aéronautiques et le contrôle du trafic aérien civil;

- que, l’interception d’un aéronef civil étant toujours une manœuvre hasardeuse, 
elle ne soit entreprise qu’en cas de nécessité absolue, et après que d’autres 
mesures auront échoué;

- que, si l’identification d’un aéronef civil s’avère indispensable, malgré les 
indications fournies par le plan de vol, il soit d’abord établi une liaison radio- 
téléphonique avec P aéronef. Ce n’est qu’au cas où cette liaison par radio serait 
impossible qu’il faudrait se résoudre à une interception physique, air-air ou 
sol-air, avec des moyens visuels;

- que l’interception ne devrait jamais permettre d’ouvrir le feu sur un aéronef 
civil.

4278 Avec la liste de ses demandes, la Fédération adressa à l’OACI, en juin 1973, 
un Projet de procédures d’interception, qui fut complété et amélioré en octobre. 
C’est à ce moment que le CICR prit contact avec la Fédération, afin de s’enquérir 
de la possibilité d’utiliser les procédures proposées pour l’interception des 
aéronefs sanitaires, en période de conflit armé. Toutefois, il était trop tard pour 
inclure des dispositions sur ce sujet dans le projet d’Annexe I du Protocole.

4279 La question fut néanmoins discutée à la première session de la Conférence 
diplomatique par la Sous-commission technique, qui fut informée des démarches 
du CICR auprès de 1TFALPA et de l’OACI1. Le texte du présent article 13 fut 
adopté par la Sous-commission technique et par la Commission II au cours de la 
troisième session de la Conférence diplomatique, en 1976.

4280 Toutes les dispositions et recommandations spéciales de l’OACI relatives à 
l’interception des aéronefs civils ont été rassemblées en un seul document, le 
manuel concernant l’interception des aéronefs civils, publié par l’OACI en 19842. 
Les éléments de ce manuel sont extraits de diverses Annexes et Procédures 
publiées par l’OACI. Son avant-propos spécifie :

«[...] les Etats contractants sont invités à veiller à ce que les éléments du 
présent manuel soient portés à l’attention de l’ensemble du personnel 
administratif ou opérationnel des secteurs civils et militaires qui pourraient 
intervenir dans l’élaboration ou l’application de pratiques et procédures 
nationales relatives à l’identification et à l’interception des aéronefs civils. »

1 Actes XIII, p. 31, CDDH/49/Rev.l, par. 52.
2 O AGI, Doc. 9433 - AN/926, Manuel concernant l’interception des aéronefs civils, OACI, 

Montréal (avec l’amendement n° 1 du 19.3.1985).
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4281 Le manuel concernant l’interception est une source d’information de premier 
ordre pour les autorités militaires qui auraient à contrôler les mouvements 
d’aéronefs sanitaires en période de conflit armé. Les dispositions prévues pour 
l’interception des aéronefs civils devraient donc être étudiées, afin de préparer 
assez longtemps à l’avance leur mise en œuvre dans une situation de conflit armé. 
Des informations complètes sont données sur les fréquences radio à utiliser, 
l’affichage du code radar, la transmission de messages, etc. La table des matières 
du manuel, reproduite infra, p. 1306, donne une idée de l’étendue des dispositions 
à prévoir s’il est indispensable d’intercepter un aéronef sanitaire.

4282 A lui seul, le Chapitre 2, «Elimination ou réduction de la nécessité de 
l’interception», demanderait une étude spéciale, sous l’angle des missions 
d’aéronefs sanitaires en période de conflit armé, dans les cas prévus aux articles 
25 à 29 et 31 du Protocole.

4283 II y aurait lieu également de prévoir l’adaptation des recommandations et 
prescriptions du manuel pour les vols d’aéronefs sanitaires basés à bord de 
navires-hôpitaux. En fait, ces aéronefs seront des hélicoptères sanitaires, appelés 
à accomplir des missions sanitaires dans le cadre d’opérations navales, aéro
navales et amphibies. Une coordination entre la marine et les autorités militaires 
des services de circulation aérienne devrait être préparée dès le temps de paix.

4284 Le présent article prévoit l’interception, par un aéronef intercepteur, en 
application des articles 30 (Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires) et 31 
(Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit) du Protocole. Cependant, 
selon ces articles, les aéronefs sanitaires peuvent être sommés d’atterrir, sans que 
le genre de sommation soit précisé. Il peut donc s’agir d’une sommation venant 
du sol ou d’un navire de guerre.

4285 Dans ce cas également, il convient d’utiliser les procédures d’interception du 
manuel, afin d’éviter le recours à des procédés hasardeux, tels que des tirs en 
direction des aéronefs sanitaires. Ces aéronefs doivent être respectés et protégés ; 
il faut donc éviter de les mettre en danger en tirant pour les sommer d’atterrir3.

4286 Si, pour une raison quelconque, les Parties au conflit ne pouvaient pas se 
conformer aux procédures du manuel de l’OACI pour éliminer ou réduire la 
nécessité de l’interception et pour appliquer les procédures radio et visuelles 
d’interception de l’OACI, elles devraient s’en informer et indiquer par quel 
procédé elles pourraient les remplacer.

4287 II serait utile de procéder à une mise à jour du présent article, lors d’une 
révision de l’Annexe, d’une part pour que le manuel de l’OACI y soit mentionné 
et, d’autre part, pour que l’interception sol-air fasse l’objet d’une mention. Une 
réflexion approfondie serait nécessaire pour juger si plus de détails sur 
l’interception en période de conflit armé peuvent procurer davantage de sécurité 
aux aéronefs sanitaires, sur terre et sur mer.

Ph.E.

3 Le 10 mai 1984, l’Assemblée de l’OACI a décidé à l’unanimité de compléter la Convention 
par un article 3bis. Celui-ci fixe notamment le principe, déjà reconnu en droit international, du 
non-recours à l’emploi des armes contre les aéronefs civils.
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Document annexe (c/. supra, p. 1304, note 2, et p. 1305)

Manuel concernant l’interception des aéronefs civils
(Récapitulation des dispositions et recommandations spéciales en vigueur de l’OACI)

(Doc 9433-AN/926)

PREMIÈRE ÉDITION - AVRIL 1984 

(extrait)
TABLE DES MATIÈRES

1. - Principes généraux ............................................................................................................ 1

2. - Élimination ou réduction de la nécessité de l’interception ......................................... 2

2.1. - Identification des aéronefs civils ......................................................................... 2
2.1.1. - Dépôt des plans de vol............................................................................ 2
2.1.2. - Communications et comptes rendus de position air-sol ................... 2
2.1.3. - Coordination des organes ATS ............................................................ 3
2.1.4. - Transmission des messages de plan de vol ......................................... 5
2.1.5. - Transmission des messages de départ ................................................. 7
2.1.6. - Moyens de communications entre les organes ATS ........................ 7
2.1.7. - Coordination entre les autorités militaires et les organes ATS ... 9
2.1.8. - Moyens de communications entre les organes ATS et les organes

militaires ................................................................................................. 9
2.1.9. - Mesures à prendre par les organes ATS en ce qui concerne les aéro

nefs non identifiés.................................................................................... 10
2.1.10. - Identification radar ................................................................................. 10

2.2. - Aspects de navigation ............................................................................................ 14
2.2.1. - Équipement embarqué des aéronefs ................................................... 14
2.2.2. - Respect du plan de vol............................................................................ 15
2.2.3. - Zones interdites et zones réglementées .............................................. 15
2.2.4. - Aide à la navigation fournie par les organes ATS ........................... 15
2.2.5. - Aide à la navigation fournie par les organes militaires ................... 17

2.3. - Disponibilité de renseignements ........................................................................ 17
2.3.1. - Promulgation dans les publications d’information aéronautique ( AIP) 17
2.3.2. - Représentation sur les cartes aéronautiques ....................................... 18

3. - Élimination ou réduction des risques en cas d’interception ...................................... 19

3.1. - Interception ........................................................................................................... 19
3.1.1. - Mesures à prendre par les États .......................................................... 19
3.1.2. - Mesures à prendre par les aéronefs intercepteurs............................ 20
3.1.3. - Mesures à prendre par les aéronefs interceptés ............................... 21
3.1.4. - Signaux visuels air-air ............................................................................ 23
3.1.5. - Communications air-sol ......................................................................... 24
3.1.6. - Mesures à prendre par les organes de contrôle d’interception .... 26
3.1.7. - Mesures à prendre par les organes ATS en cas d’interception .... 26

3.2. - Disponibilité de renseignements ........................................................................ 27
3.2.1. - Promulgation de renseignements dans les publications d’information

aéronautique (AIP)................................................................................. 27
3.2.2. - Empört de renseignements à bord des aéronefs ................................ 27
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Annexe I, Chapitre V - Protection civile

Introduction

4288 Les deux articles qui constituent le présent Chapitre font référence, dans leurs 
paragraphes 1 respectifs, à l’article 66 (Identification) du Protocole ; celui-ci 
prévoit une carte d’identité pour le personnel civil de la protection civile 
(paragraphe 3) et un signe distinctif international de la protection civile 
(paragraphe 4) pour la protection des organismes de protection civile, de leurs 
bâtiments, de leur personnel et de leur matériel ou pour la protection des abris 
civils.

4289 D’autre part, la même carte d’identité et le même signe distinctif international 
de la protection civile sont également prévus pour l’identification du personnel 
militaire affecté à des organismes de protection civile, selon l’article 67 (Membres 
des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile) 
du Protocole, paragraphe 1, alinéa c.

4290 La carte d’identité et le signe distinctif de la protection civile sont mentionnés 
dans la documentation présentée par le CICR à la Conférence d’experts 
gouvernementaux en 1971; ils font partie des propositions formulées en vue de 
renforcer les garanties accordées par le droit international humanitaire aux 
organismes non militaires de protection civile1.

4291 Ces propositions furent examinées par la Commission III de cette Conférence. 
Dans son rapport, elle recommande l’adoption d’un signe uniforme sur le plan 
international, fixé par une réglementation et ayant valeur de protection2; ce signe 
distinctif devrait être réservé au personnel permanent ou temporaire de la 
protection civile.

4292 La nature du signe international de la protection civile ne fut pas spécifiée à la 
seconde session de la Conférence d’experts gouvernementaux où un Groupe de 
travail ad hoc avait étudié cette question et émis des directives générales pour le 
choix du signe3. Le CICR fut prié d’effectuer les études nécessaires en vue de 
proposer un signe distinctif approprié pour la protection civile4. Pour la carte 
d’identité, il fut proposé que le personnel permanent des organismes de 
protection civile se fasse reconnaître par une carte d’identité attestant la qualité 
du titulaire, munie de la photographie de ce dernier et portant le timbre sec de

1 CE/3, p. 156.
2 CE 1971, Rapport, pp. 100-101, par. 503, 505, 506.
3 CE 1972, Rapport, vol. II, p. 103, CE/COM III/OPC 16.
4 Ibid., vol. I, p. 169, par. 3.334-3.336; p. 172, Annexe, projet art. 71.
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l’autorité responsable5. Aucun modèle de carte d’identité ne fut proposé. 
Donnant suite au vœu exprimé à la seconde session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux, le CICR réunit, en janvier 1973, un petit groupe d’experts 
pour examiner la question du signe distinctif de la protection civile. En 
recommandant de placer dans l’Annexe I au projet de Protocole un article sur le 
signe de la protection civile, le groupe d’experts proposa la solution alternative 
qui figure dans le projet du CICR, avec le modèle de carte d’identité destiné au 
personnel permanent de la protection civile6 7.

4293 A la Conférence diplomatique, la Sous-commission technique préconisa le 
triangle bleu sur fond orange, décision qui fut approuvée à la quatrième session 
par la Commission II, de même que le modèle de carte d’identité.

4294 L’introduction au Titre IV, Section I, Chapitre VI (Protection civile) du 
Protocole et, plus particulièrement, les commentaires des articles 66 
(Identification) et 67 (Membres des forces armées et unités militaires affectés aux 
organismes de protection civile)1 fournissent les informations nécessaires sur 
l’emploi du signe distinctif international de la protection civile pour le personnel 
et les organismes de la protection civile, ainsi que sur le droit à la carte d’identité 
de ce personnel.

Ph.E.

5 Ibid., vol. I, p. 172, par. 1.
6 Commentaires projets, pp. 129-131.
7 Supra, pp. 731 et 801.
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Annexe I, article 14 - Carte d’identité

1. La carte d’identité du personnel de la protection civile visé à l’article 66, 
paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de 
l’article premier du présent Règlement.

2. La carte d’identité du personnel de la protection civile pourra se conformer 
au modèle représenté à la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères 
individuelles, les cartes d’identité devraient le mentionner.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, pp. 180-181; 3e partie, p. 32 (art. 14). Actes III, pp. 392-393, 
pp. 411-413, CDDH/II/328, CDDH/422. Actes VII, CDDH/SR.48, par. 12-13. 
Actes XI, CDDH/II/SR.50, par. 6; p. 604, par. 64. Actes XII, p. 169, CDDH/II/ 
SR.69, par. 16; p. 171, CDDH/II/SR.70, par. 5; p. 199, CDDH/II/SR.72, par. 
36-37; pp. 373-381, CDDH/II/SR.89, par. 1-40; p. 383, par. 50-51; pp. 416-417, 
CDDH/II/SR.92, par. 55-67; p. 455, CDDH/II/SR.96, par. 61-64; pp. 481-482, 
CDDH/II/SR.97, par. 77-85. Actes XIII, p. 25, CDDH/49/Rev.l, par. 22; pp. 46- 
47 (art. 14); p. 275, CDDH/235/Rev.l, par. 54 (art. 14, CDDH/II/328) et par. 56 
(Note 4, Chapitre V); p. 277, par. 62; p. 302 (Chapitre V, note bas de page) ; 
p. 329, id., Annexe III, par. 2 et 6; pp. 362-363, CDDH/406/Rev. 1, par, 6, 8; 
p. 365, par. 20 (art. 14); pp. 370-371, par. 33-38; p. 387, par. 67; p. 391, par. 
81-82; p. 426 (art. 2, note 3); p. 428 (art. 14); p. 445 (art. 59, CDDH/II/439/ 
Rev.l), par. 3; pp. 455-456, CDDH/II/439/Add.l (Chapitre V, art. 14).

Autres références

XXIe Conf. int. CR, Rapport, p. 17. CEI3, p. 156. CE 1971, Rapport, pp. 100- 
101, par. 503-506. CE 1972, Rapport, vol. I, p. 169, par. 3.333-3.337; p. 170, par. 
3.338-3.340; p. 172, Annexe, projet art. 71, par. 1. Commentaires projets, 
pp. 129-131 (art. 14).
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Commentaire

Généralités

4295 La carte d’identité destinée au personnel civil ou militaire de la protection 
civile est semblable à celle qui est prévue, pour le personnel sanitaire civil, à 
l’article premier (Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et 
permanent) de la présente Annexe I1. Elle ne diffère de celle-ci qu’en trois 
endroits :

- le signe distinctif est le triangle équilatéral bleu sur fond orange;
- « Permanent/Temporaire » est supprimé dans le titre de la carte du personnel 

de la protection civile;
- au verso, sous « Autres signes distinctifs ou informations», figure l’indication 

de la détention d’armes.

4296 En conséquence, le commentaire de l’article premier (Carte d’identité du 
personnel sanitaire et religieux, civil et permanent) de l’Annexe I est valable, 
mutatis mutandis, pour le présent article. Le port d’une plaque d’identité par le 
personnel de la protection civile n’est pas prévu dans le Protocole et son Annexe 
I; la remarque faite concernant la plaque d’identité, dans le commentaire de 
l’article premier (Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et 
permanent) de l’Annexe I s’applique également ici.

Paragraphe 1

4297 Le personnel visé au paragraphe 3 de l’article 66 (Identification) du Protocole, 
cité au présent paragraphe, est le personnel civil de la protection civile. Il n’est 
pas fait mention ici du personnel visé à l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 67 
(Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de 
protection civile) du Protocole. L’alinéa c spécifie cependant qu’il faut que ce 
personnel « soit muni de la carte d’identité visée au Chapitre V de l’Annexe I au 
présent Protocole, attestant son statut».

4298 II apparaît donc que l’article 67 (Membres des forces armées et unités militaires 
affectés aux organismes de protection civile), paragraphe 1, alinéa c, devrait être 
cité, avec l’article 66 (Identification), paragraphe 3, au présent paragraphe.

4299 La même omission existe dans le projet d’article 14 de l’Annexe I, qui se trouve 
dans le supplément au rapport du Groupe de travail A de la Commission IL Ce 
Groupe fut chargé, à la quatrième session de la Conférence, d’examiner les 
dispositions concernant la protection civile2.

1 Cf. commentaire art. 66, par. 2-3, et art. 67, par. 1, al. c, du Protocole, supra, p. 804 et 
p. 819, et commentaire article premier, Annexe I, supra, p. 1117.

2 Actes XII, p. 465, CDDH/II/SR.96, par. 61. Actes XIII, pp. 363-364, CDDH/406/Rev.l, par. 
8, 9, 13, 14; p. 365, par. 20 (art. 59, 59bis, Annexe I); pp. 417-420 (art. 59, 59bis) \ pp. 445-446, 
CDDH/II/439/Rev.l (art. 59, par. 3); p. 455, CDDH/II/439/Add.l (Chapitre V, art. 14, par. 1).
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4300 Les dispositions des trois paragraphes de l’article premier (Carte d’identité du 
personnel sanitaire et religieux, civil et permanent) de l’Annexe I peuvent être 
interprétées sans difficultés pour leur application à la carte d’identité de la 
protection civile.

Paragraphe 2

4301 Les remarques faites à propos du modèle de carte d’identité prévu aux articles 
premier (Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent) et 
2 (Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire) de 
l’Annexe I s’appliquent également au modèle de carte d’identité de la protection 
civile. La fonction ou le grade du titulaire et son incorporation dans une unité de 
protection civile devraient indiquer s’il s’agit d’une personne civile ou d’un 
militaire. La spécialisation du titulaire pourrait être mentionnée sous « Autres 
signes distinctifs ou informations», sur la base des tâches de la protection civile 
définies à l’article 61 (Définition et champ d’application) du Protocole.

Paragraphe 3

4302 Le personnel civil de protection civile a droit au port d’armes légères 
individuelles conformément au paragraphe 3 de l’article 65 (Cessation de la 
protection) du Protocole. Il en est de même pour le personnel militaire, selon le 
paragraphe 1, alinéa d, de l’article 67 (Membres des forces armées et unités 
militaires affectés aux organismes de protection civile) du Protocole.

4303 Le droit au port d’armes sera mentionné en indiquant le type de l’arme: 
pistolet, revolver ou autre arme légère individuelle, avec le numéro de l’arme s’il 
existe.

Ph. E.
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Document annexe

Modèle de carte d’identité du personnel de la protection civile
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Fig. 3: Modèle de carte d'identité du personnel de la 
protection civile (format : 74 mm x 105 mm)
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Annexe I, article 15 - Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’article 66, 
paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. 
Il est représenté à la figure 4 ci-après:

Fig. 4 : Triangle bleu sur fond orange

2. Il est recommandé:
a) si un triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, 

que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange,
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 le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les 
circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur 
des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions et 
d’aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l’autorité 
compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la 
mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif 
international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou 
illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable 
par des moyens techniques de détection.
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Commentaire

Généralités

4304 Le groupe d’experts convoqué en janvier 1973 par le CICR pour étudier la 
question du signe distinctif de la protection civile examina les points suivants :

- signes internationaux existants;
- emblèmes nationaux de protection civile existants dans les différents pays;
- signes en vigueur dans les pays membres de l’Organisation internationale de 

protection civile (OIPC);
- propositions de l’OIPC;
- tests de visibilité du signe de la croix rouge faits par le CICR;
- choix des couleurs et d’un signe géométrique simple.

4305 Après l’examen de la documentation mise à la disposition du groupe, il fut 
décidé de choisir un signe qui ne puisse être confondu avec les signes existants. 
En outre :

- le signe doit être facile à reconnaître à une certaine distance;
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- le signe national et le signe international ne doivent être ni combinés, ni 
associés;

- le dessin du signe doit être facile et il ne doit pas comporter plus de deux 
couleurs.

4306 Sur la base de ces considérations, et après qu’un cahier d’une cinquantaine de 
dessins de signes proposés eut circulé dans le groupe, celui-ci arrêta son choix sur 
deux propositions à soumettre à la Conférence diplomatique :

- un triangle équilatéral bleu clair sur un fond orange clair;
- deux ou plusieurs bandes verticales et parallèles bleu clair sur fond orange clair.

4307 Le groupe émit les recommandations suivantes :

- la forme du fond est indéterminée; ce peut-être un brassard ou un dossard, le 
mur d’un bâtiment, etc. ;

- un des sommets du triangle sera tourné vers le haut;
- les sommets ne toucheront pas les extrémités du fond.

4308 Les deux propositions de signes du groupe d’experts figurent à l’article 15 
du projet d’Annexe I du CICR. La Sous-commission technique se prononça 
en faveur du triangle, à la première session de la Conférence. L’expert de 
l’Association internationale de signalisation maritime fit un rapport verbal sur les 
deux modèles de signes à l’examen et suggéra la suppression du qualificatif «clair» 
pour les couleurs orange et bleue1.

4309 A la troisième session de la Conférence, l’observateur de l’OIPC fit remarquer 
que le signe consistant en deux bandes rouges sur fond jaune serait plus efficace 
qu’un triangle bleu sur fond orange. Après en avoir débattu, la Sous-commission 
décida cependant d’adopter le triangle bleu sur fond orange, l’adoption définitive 
du Chapitre V (Protection civile) de l’Annexe I étant liée aux conclusions de la 
Commission II sur l’examen des dispositions relatives à la protection civile.

4310 Le Groupe de travail A de la Commission II, chargé d’étudier les dispositions 
relatives à la protection civile à la quatrième session, dans le supplément à son 
rapport, donna également la préférence au triangle bleu sur fond orange2.

4311 En plus du signe distinctif, l’article 66 (Identification), paragraphe 5, donne la 
possibilité d’utiliser des signaux distinctifs à des fins d’identification des services 
de protection civile, cela après accord entre les Parties au conflit.

4312 Sur ce point, le commentaire de l’article 66 (Identification) explique pourquoi 
la présente Annexe I ne donne pas de règles concernant de tels signaux distinctifs. 
Au cas où la protection civile disposerait d’un service sanitaire effectuant des 
évacuations de blessés, malades ou naufragés, les moyens de transport sanitaire 
de la protection civile auraient droit à la même protection que les autres services 
sanitaires, c’est-à-dire qu’ils pourraient utiliser les signaux distinctifs réservés à 
l’usage exclusif des services sanitaires3. Ces signaux distinctifs sont décrits au 
Chapitre III de la présente Annexe I.

1 Actes XIII, p. 26, CDDH/49/Rev.l, par. 26; pp. 46-49 (Chapitre V, art. 15).
2 Ibid., pp. 456-457, CDDH/II/439/Add. 1.
3 Cf. commentaire art. 66, par. 5, supra, p. 807.
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4313 Pour les autres moyens de transport utilisés par la protection civile, ils peuvent 
être marqués du signe distinctif international visuel : le triangle équilatéral bleu 
sur fond orange. Par ailleurs, rien ne peut empêcher ces moyens de transport - 
aéronefs ou navires, notamment - d’utiliser les procédures internationales 
reconnues, en usage pour les navires et aéronefs civils en temps de paix, afin de 
se faire reconnaître et identifier, par radio et par radar. Les radiocommunications 
maritimes et aéronautiques, régies, d’une part, par le Règlement des radiocom
munications et, d’autre part, par l’Annexe 10, Volumes I et II, à la Convention 
relative à l’Aviation civile internationale (Convention de Chicago du 7 décembre 
1944)4 permettent d’établir les communications entre les Parties au conflit pour 
conclure l’accord prévu au paragraphe 5 de l’article 66 (Identification).

4314 De tels accords, pour les aéronefs et les navires utilisés éventuellement par la 
protection civile, par exemple pour évacuer des civils d’une zone menacée, 
pourraient s’inspirer des dispositions existantes :

- OMI, Code international de signaux, Chapitre XIV;
- UIT, Règlement des radiocommunications, article 40, Section II; Résolution 

18 du Règlement des radiocommunications ;
- OACI, Annexe 10, Volume II, Chapitre 5, paragraphes5.3,5.3.3.4-5.3.3.5.1.

4315 Ces dispositions donnent des modèles d’utilisation des moyens techniques 
d’identification et de signalisation que les services de protection civile peuvent 
adapter à leurs besoins afin de conclure rapidement l’accord nécessaire.

4316 Dans l’accomplissement des tâches prévues à l’article 61 (Définition et champ 
d’application), outre l’évacuation de populations civiles, les organismes de 
protection civile effectuent des tâches qui nécessitent divers moyens de transport :

- navires et embarcations pour intervenir lors d’inondations, raz de marée, 
sauvetage en mer;

- aéronefs pour combattre les incendies de forêts;
- intervention en cas de catastrophes naturelles, pollutions de toutes natures, 

accidents nucléaires, etc.

4317 Ces interventions doivent pouvoir être effectuées avec un minimum de sécurité, 
même en période de conflit armé. Pour les navires et aéronefs utilisés à cet effet 
par la protection civile, des signaux distinctifs peuvent s’avérer indispensables.

Paragraphe 1

4318 Les dispositions des articles 3 (Forme et nature) et 4 (Utilisation) de l’Annexe 
I et leur commentaire s’appliquent, mutatis mutandis, au présent article. En ce 
qui concerne les couleurs bleue et orange, les tests de visibilité du CICR ont 
montré que des couleurs foncées faciliteraient l’identification à distance du signe.

4 UIT, Règlement des radiocommunications, édition révisée en 1985. OACI, Normes et 
pratiques recommandées internationales et procédures pour les services de navigation aérienne: 
télécommunications aéronautiques, Annexe 10 à la Convention relative à l’Aviation civile 
internationale, Volumes I et II.
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Il reste à spécifier les coordonnées trichromatiques des couleurs bleue et orange, 
ce qui déviait être fait lors d’une révision de l’Annexe I, à titre indicatif 
uniquement.

Paragraphe 2

4319 Les recommandations figurant aux alinéas b et c du présent paragraphe ont 
pour but d’uniformiser la présentation du signe. Les experts gouvernementaux 
avaient recommandé que, si le fond orange avait la forme d’un carré ou d’un 
rectangle, la base opposée au sommet tourné vers le haut soit parallèle à l’un des 
côtés du fond.

Paragraphe 3

4320 Pour ce paragraphe, le commentaire des articles 3 (Forme et nature) et 4 
(Utilisation)5 de l’Annexe I est également applicable au signe distinctif 
international de la protection civile. Les tests de visibilité, dans l’infrarouge, du 
signe bleu sur fond orange, ont permis de vérifier que ces couleurs faisaient 
apparaître le contraste foncé-clair nécessaire pour identifier la forme du signe.

Ph.E.

5 Supra, p. 1197.
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Annexe I, Chapitre VI - Ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses

Annexe I, article 16 - Signe spécial international

1. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant 
des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l’article 56 du Protocole, 
consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension 
disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, 
conformément à la figure 5 ci-après.

2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe 
pourra, lorsqu’il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent 
que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être 
apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu 
visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible.

3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés 
adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera 
rectangulaire et le fond blanc.

4. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il 
pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des 
moyens techniques de détection.

Fig. 5: Signe spécial international pour les ouvrages et installations 
contenant des forces dangereuses

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, pp. 182-183. Actes III, p. 393, pp. 415-416, CDDH/III/378. 
Actes VII, p. 54, CDDH/SR.48, par. 17. Actes XIV, p. 319, CDDH/III/SR.31, 
par. 13. Actes XV, p. 475, CDDH/407/Rev.l, par. 31; pp. 493-495, id., Annexe 
I; p. 508 (art. 49, par. 7); p. 519 (Annexe); pp. 527-528 (Prot. II, art. 28).
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Autres références

CE 1972, Rapport, vol. I, p. 147, par. 3.137, al. 3. Commentaires projets, pp. 65- 
66, al. 3.

Commentaire

Généralités

4321 Les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, désignés au 
paragraphe 1 de l’article 56 (Protection des ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses) du Protocole, peuvent être marqués du signe spécial 
international afin de faciliter leur identification1.

4322 Le signe spécial est défini au paragraphe 7 de l’article précité. Cet article utilise 
l’expression '<signe spécial», tandis que le présent article utilise celle de «signe 
spécial international».

4323 La Commission III, chargée d’étudier le projet du CICR pour la protection des 
ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (article 49 du projet), 
adopta à la deuxième session un texte qui ne décrivait pas le signe spécial. A la 
quatrième session, un Sous-groupe de travail fut constitué par le Groupe de 
travail de la Commission III afin de présenter des recommandations concernant 
ce signe2.

4324 La Commission III adopta par consensus le signe proposé dans le rapport du 
Sous-groupe de travail, en laissant le soin au Comité de rédaction de déterminer 
la place dans l’Annexe I de l’article relatif à ce signe. Le Comité de rédaction 
rédigea le texte définitif du présent article 16, en conservant le titre proposé par 
le Sous-groupe de travail, « Signe spécial international»3.

Paragraphe 1

4325 Dans certains pays, des signes nationaux et des inscriptions dans la langue 
nationale sont utilisés pour marquer des ouvrages et des installations contenant 
des forces dangereuses de toute nature. D’autre part, des signes internationaux 
sont prévus pour marquer certains ouvrages où des forces dangereuses peuvent 
être libérée,,, par exemple des matières radioactives. L’Agence internationale de 
l’énergie atomique a édicté des signes internationaux pour permettre d’identifier 
les matières radioactives.

4326 II était donc nécessaire de disposer d’un signe international, spécifique, pour 
marquer les ouvrages et installations désignés au paragraphe 1 de l’article 56 
(Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses) du

1 Cf. commentaire art. 56 du Protocole, supra, p. 683.
2 Actes XV, p. 475, CDDH/407/Rev. 1, par. 31.
3 Ibid., pp. 493-495, CDDH/407/Rev.l, Annexe I; p. 508 (art. 49); pp. 519-520, Annexe.
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Protocole, puisque ces ouvrages et installations bénéficient d’une protection 
spéciale.

4327 La réalisation du signe décrit au présent paragraphe ne présente aucune 
difficulté sur le plan géométrique et se passe de commentaire. Il est plus difficile 
de prévoir à l’avance les moyens qui permettront d’apposer trois cercles de grande 
dimension sur la façade d’une centrale nucléaire, sur les murs d’une digue ou d’un 
barrage hydroélectrique. La quantité de peinture, ou de matériaux autocollants, 
orange vif, requise pour couvrir des cercles de plusieurs mètres de diamètre, pose 
un problème d’approvisionnement et de stockage, à résoudre conjointement avec 
le problème de l’apposition du signe sur des surfaces de béton brut ou sur la 
chaussée d’une digue. Il serait plus simple d’employer des pièces de tissus de 
couleur orange vif, ou des plastiques de cette couleur. Dans tous les cas, de 
nombreux problèmes doivent être résolus : résistance aux intempéries, à la 
chaleur ou au froid, aux vents, à la pollution de l’air, pour obtenir un signe de 
longue durée.

4328 Les coordonnées trichromatiques de la couleur orange vif n’ont pas été définies 
par le Groupe de travail. Cependant, il sera utile de déterminer cette couleur 
d’une façon précise et de le mentionner lors d’une révision de l’Annexe I, à titre 
indicatif.

Paragraphe 2

4329 II est nécessaire que le signe soit nettement visible d’un avion, en vol 
d’approche en direction du sol, ou en vol horizontal. Les tests de visibilité du 
signe de la croix rouge vu d’avion, mentionnés ci-dessus dans l’introduction au 
Chapitre II (Le signe distinctif) de l’Annexe I, fournissent des éléments de 
comparaison utiles4. Pour ce qui se rapporte à la visibilité du signe, le 
commentaire des articles 3 (Forme et nature) et 4 (Utilisation)5 de l’Annexe I 
peuvent s’appliquer au signe spécial international.

Paragraphe 3

4330 Des drapeaux de différents formats, si nécessaire, peuvent être préparés 
suffisamment à l’avance, afin de marquer une digue, un barrage ou une centrale 
nucléaire. Des dispositifs - mâts, câbles, panneaux - installés préalablement 
permettront de les déployer rapidement en cas de besoin. Ces drapeaux peuvent 
être éclairés de nuit ou par visibilité réduite. Il est important de vérifier qu’un 
drapeau se détache bien sur l’arrière-plan du paysage.

4331 A titre de comparaison, le CICR utilise des drapeaux à croix rouge disposés 
verticalement contre la façade d’un immeuble ou horizontalement sur le toit, avec 
une croix rouge sur fond blanc de 10 x 10 m, dans certaines zones de conflits 
armés.

4 Cf. introduction au Chapitre II. Annexe I, supra, p. 1191.
5 Supra, p. 1197.
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Paragraphe 4

4332 Les remarques faites dans le commentaire du paragraphe 2 de l’article 3 (Forme 
et nature)6 de l’Annexe I, sur l’éclairage ou l’illumination du signe distinctif, sont 
applicables au signe spécial international. Il n’a pas été possible de vérifier le 
contraste des trois cercles orange vif dans l’infrarouge.

4333 L’indice de réflexion de la couleur orange vif dans l’infrarouge étant proche de 
celui de la couleur blanche, il n’y aura en conséquence guère de contraste si les 
trois cercles sont apposés sur un fond clair, par exemple des murs de béton.

4334 Le CICR a obtenu des informations sur des séries de mesures faites dans le 
proche infrarouge (fréquence 1.200 nm), qui ont montré des indices de réflexion 
d’environ 65% pour les couleurs blanche et orange vif. Il faudrait donc obtenir 
un indice de réflexion aussi bas que possible pour le fond entourant les trois 
cercles orange vif ou tout au moins pour une zone marquant leurs circonférences, 
afin que le contraste fasse apparaître le dessin géométrique du signe spécial 
international.

4335 Quelques travaux et tests restent à faire sur le contraste de la couleur orange 
vif avec divers arrière-plans, dans l’infrarouge, afin d’apporter les indications 
complémentaires nécessaires pour l’identification de ce signe dans l’infrarouge, 
notamment en photographie aérienne.

Ph.E.

6 Supia, p. 1199.
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Intérieur de la carte
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4336 Voir le commentaire de l’article 79, paragraphe 3, supra, p. 941.
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Introduction générale au Commentaire du Protocole II

4337 Hormis l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, souvent 
dénommé à juste titre «Convention en miniature», le Protocole II constitue le 
premier véritable instrument juridique relatif à la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux. Pourquoi a-t-il fallu attendre 1977 pour 
l’adopter? Cette introduction tend, d’une part, à rappeler brièvement la nature 
de ces conflits d’un type particulier, de l’autre, à retracer les grandes lignes de 
l’évolution du droit qui a conduit à élaborer cette réglementation encore modeste.

La notion de conflit armé non international

4338 En l’absence d’une définition générale du conflit armé non international, lequel 
peut revêtir des formes très variées, il faut tenter de circonscrire les situations de 
ce type en fonction des éléments objectifs qui les caractérisent.

4339 Tout d’abord, le conflit armé non international se distingue du conflit armé 
international par la nature juridique des sujets qui s’affrontent : les parties au 
conflit ne sont pas des Etats souverains1, mais le gouvernement d’un seul d’entre 
eux, aux prises avec une ou plusieurs factions armées dans les limites de son 
territoire2.

4340 II convient, dès lors, de se demander si toutes les formes d’opposition violente 
à un gouvernement, depuis la simple émeute locale jusqu’à l’affrontement 
généralisé présentant toutes les caractéristiques d’une guerre, peuvent être 
considérées comme des conflits armés non internationaux.

4341 L’expression «conflit armé » donne une indication importante à cet égard, car 
elle pose un critère matériel : l’existence d’hostilités ouvertes entre forces armées 
dotées d’une certaine organisation. Aussi, les troubles intérieurs et les tensions 
internes3, caractérisés par des actes isolés ou sporadiques de violence, ne 
constituent pas des conflits armés au sens juridique, même si le gouvernement a

1 II faut mentionner l’exception créée par des conflits armés dans lesquels les peuples luttent 
contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, qui sont 
considérés comme des conflits armés internationaux. Voir art. premier, par. 4, Protocole I, et art. 
premier, par. 1, Protocole II, et leur commentaire, supra, p. 41 et infra, p. 1371.

2 II peut également exister une situation de conflit armé dans laquelle des factions armées 
luttent entre elles sans que les forces armées du gouvernement établi n’interviennent. Voir 
commentaire art. premier, infra, p. 1375.

3 Voir commentaire art. premier, par. 2, infra, p. 1378.
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dû recourir à des forces de police, voire à un détachement armé, aux fins de 
rétablir l’ordre. Ces limites ainsi posées, le conflit armé non international apparaît 
comme une situation dans laquelle des hostilités caractérisées mettent aux prises 
des forces armées ou des groupes armés organisés à l’intérieur du territoire d’un 
Etat4. Les insurgés en lutte contre l’ordre établi tendent à renverser le 
gouvernement au pouvoir ou encore à faire sécession pour créer un nouvel Etat.

La situation juridique avant 1949

4342 La réglementation des conflits armés non internationaux est restée dans une 
très large mesure en dehors du droit positif. Selon la doctrine classique, les Etats 
étaient les seules entités souveraines considérées comme des sujets du droit des 
gens; aussi le droit de la guerre, conçu pour régler des relations internationales, 
n’était pas applicable dans les conflits internes.

4343 Emmer de Vattel fut un précurseur en la matière. En effet, il posa, pour la 
première fois, la question «de savoir si le Souverain doit observer les lois 
ordinaires de la guerre envers des sujets rebelles qui ont pris ouvertement les 
armes contre lui»5 et tenta d’y donner une réponse positive. Ce n’est toutefois 
qu’au XIXe siècle qu’eurent lieu les premières tentatives de rendre le droit de la 
guerre applicable aux rapports entre le gouvernement établi d’un Etat et les 
insurgés avec lesquels il se trouvait en lutte. A cet effet, on a assimilé les insurgés 
à des belligérants, c’est-à-dire à une partie à une guerre interétatique, par le 
moyen d’une institution juridique: la reconnaissance de belligérance.

La reconnaissance de belligérance

4344 Elle se présente sous deux formes :

1. La reconnaissance de belligérance émanant du gouvernement légal de l’Etat

4345 II s’agit d’un acte juridique, unilatéral, de caractère discrétionnaire, qui peut 
revêtir une forme expresse6 ou tacite. La reconnaissance tacite de belligérance, 
qui recouvre la majorité des cas, se déduit de mesures ou d’une attitude du 
gouvernement face à une situation conflictuelle interne (par exemple le blocus).

4 Voir, sur ce point, CEI5, pp. 35-36.
5 E. de Vattel, Le droit des gens ou principes du droit naturel, Neuchâtel, 1758, Edition 

Carnegie, 1916, livre III, chapitre XVIII, p. 238.
6 Voir J. Siotis, Le droit de la guerre et les conflits armés d’un caractère non international, Paris, 

1958. Selon cet auteur, les seuls exemples de reconnaissance explicite que l’on puisse citer se 
produisirent :
a) à l’occasion de la Guerre de Sécession aux Etats-Unis, où intervint une décision du Congrès 
(pp. 78-80);
b) lors de la guerre d’indépendance des colonies d’Amérique du Nord, où fut adoptée une loi du 
Parlement britannique réglementant le commerce avec les colonies insurgées (p. 56);
c) pendant la guerre d’indépendance de la Colombie, où un traité pour la régularisation de la 
guerre fut signé par Simon Bolivar et le général espagnol Murillo (p. 68).
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Cet acte crée une nouvelle situation juridique. La relation entre le gouvernement 
établi et les insurgés relève de l’état de guerre qui rend applicable entre eux 
l’ensemble du droit des conflits armés. La reconnaissance est une manifestation 
de la compétence de faire la guerre de l’Etat, qui continue à incarner la 
souveraineté nationale7. Elle se limite à conférer aux insurgés une certaine 
personnalité juridique en tant que sujets de droits et d’obligations dans les limites 
du droit de la guerre.

2. La reconnaissance de belligérance émanant d’un Etat tiers

4346 Un Etat tiers peut également être amené à reconnaître une situation de 
belligérance. Cette reconnaissance, qui ne peut être tacite, n’a de conséquence 
juridique que sur les relations de cet Etat avec les parties au conflit armé non 
international. Elle interdit à l’Etat auteur de la reconnaissance d’assister d’une 
manière unilatérale le parti gouvernemental aussi bien que le parti insurgé8. Une 
telle déclaration ne constitue-t-elle pas une ingérence dans les affaires intérieures 
de l’Etat sur le territoire duquel se déroule le conflit? Tel serait bien le cas si un 
Etat tiers reconnaissait une situation de belligérance sans qu’elle existât 
objectivement. C’est la recherche de critères objectifs qui a conduit à 
l’élaboration de la notion juridique de la guerre civile classique; certains éléments 
de fait doivent donc être réunis pour que les Etats tiers puissent reconnaître la 
belligérance sans commettre d’ingérence inadmissible dans les affaires intérieures 
de l’Etat.

La notion de guerre civile classique

4347 L’Institut de droit international s’est longuement penché sur la question et a 
finalement établi, en 1900, un Règlement sur la guerre civile qui énonce, à l’article 
8, trois conditions permettant d’établir qu’il y a véritablement guerre civile et 
donc possibilité pour un Etat tiers de reconnaître la belligérance des insurgés. Cet 
article est libellé comme suit :

« Les tierces puissances ne peuvent reconnaître au parti révolté la qualité de
belligérant :
1. s’il n’a pas conquis une existence territoriale distincte par la possession 

d’une partie déterminée du territoire national ;
2. s’il n’a pas réuni les éléments d’un gouvernement régulier exerçant en 

fait, sur cette partie du territoire, les droits apparents de la souveraineté;
3. si la lutte n’est pas conduite, en son nom, par des troupes organisées, 

soumises à la discipline militaire et se conformant aux lois et coutumes de 
la guerre. »9

7 On peut consulter, sur ce point, Ch. Zorgbibe, La guerre civile, Paris, 1958, pp. 45-51.
8 Cet acte équivaut à une déclaration de neutralité, qui crée pour l’Etat tiers les mêmes 

obligations que s’il était un Etat neutre dans un conflit international.
9 Annuaire IDI, années 1897-1904, p. 639.
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4348 L’ensemble des travaux de l’Institut a valeur de doctrine. De surcroît, selon 
l’article même, les Etats tiers n’ont pas l’obligation de reconnaître la belligérance 
dans l’hypothèse où les conditions ci-dessus énumérées se trouveraient remplies. 
Ces derniers ont gardé toute liberté de se prononcer à cet égard, et même de se 
rétracter par la suite, s’ils le jugeaient opportun10.

4349 L’institution de la reconnaissance de belligérance s’est révélée dans la pratique 
extrêmement difficile à appliquer et a donné lieu à de nombreuses controverses. 
Nous n’en ferons pas l’analyse ici11. Ce bref rappel historique nous a néanmoins 
paru nécessaire, d’une part parce que la reconnaissance de belligérance a 
constitué la première étape de la réglementation des conflits armés non 
internationaux, de l’autre parce qu’elle est souvent invoquée, à tort, comme une 
conséquence de l’application de l’article 3 commun et du Protocole IL Par 
ailleurs, il existe aussi très souvent une confusion entre les effets juridiques d’une 
reconnaissance émanant du gouvernement établi et ceux d’une telle 
reconnaissance par des Etats tiers.

Rôle de la Croix-Rouge - Rappel des résolutions

4350 Le Mouvement de la Croix-Rouge dans son ensemble, et le CICR en 
particulier, se sont préoccupés bien avant 1949 du sort des victimes des conflits 
armés non internationaux. En 1912, lors de la IXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge (Washington), une première tentative pour préciser son rôle dans 
les guerres civiles eut lieu, sans succès.

4351 C’est en 1921 seulement que la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Genève), adopta une première résolution relative à la guerre civile12, qui 
établissait le droit de toutes les victimes de guerres civiles, de troubles sociaux ou 
révolutionnaires à être secourues conformément aux principes généraux de la 
Croix-Rouge, et donnait au CICR un mandat pour intervenir, à titre subsidiaire, 
en matière de secours. Cette résolution marque une étape importante, en 
reflétant une prise de conscience des besoins humanitaires qu’engendrent les 
situations conflictuelles internes. Il est intéressant de relever qu’elle couvre à la 
fois les guerres civiles et les troubles intérieurs. Elle a notamment servi de base 
à l’action du CICR dans la guerre civile espagnole. Ce conflit eut d’ailleurs un 
impact décisif sur le développement de la réglementation des conflits armés non 
internationaux.

4352 En 1938, la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Londres), 
compléta la résolution sur la guerre civile de 1921 par une nouvelle résolution13 
relative au rôle et à l’action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile ; pour la 
première fois, on prévoyait la mise en œuvre non pas des Conventions, mais, du 
moins, de leurs principes.

10 Voir Ch. Zorgbibe, op. cit., pp. 71-97.
11 J. Siotis, op. cit., pp. 116-117, développe les raisons de ces controverses.
12 Résolution XIV, « Guerre civile », Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12e éd., Genève, 

1983, pp. 662-663.
13 Résolution XIV, « Rôle et action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile», Manuel de 

la Croix-Rouge internationale, op. cit., pp. 663-664.
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4353 Sous cette impulsion, le CICR étudia, dès 1945, l’insertion, dans les 
Conventions en préparation, de dispositions relatives aux conflits armés non 
internationaux.

Le conflit armé non international et la Charte des Nations Unies

4354 La Charte des Nations Unies a essentiellement pour but d’assurer le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales; aussi, le recours à la menace ou à 
l’emploi de la force est-il expressément condamné dans les relations 
internationales entre les Etats Membres (article 2, paragraphe 4). Les Etats n’en 
restent pas moins souverains dans les limites de leur territoire et, en d’autres 
termes, la guerre civile n’est pas interdite en tant que telle.

4355 En outre, le même article, qui consacre dans son paragraphe 1 le principe de 
l’égalité souveraine des Etats Membres, stipule ce qui suit dans son paragraphe 7 :

«Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à 
intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence 
nationale d’un Etat ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce 
genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte [...]»

4356 Ainsi, un Etat peut recourir à la force pour rétablir l’ordre public sur son 
propre territoire sans se voir condamner par l’Organisation des Nations Unies. 
Le principe du respect de la souveraineté nationale des Etats Membres et de la 
non-ingérence dans leurs affaires internes est cependant assorti d’une exception, 
dans les cas où la paix et la sécurité internationales sont menacées. En effet, si 
l’action armée qu’un Etat entreprend sur son territoire met en danger la paix 
internationale, il ne s’agit plus seulement d’une affaire interne. C’est pourquoi ce 
même article 2, paragraphe 7, précise, in fine, que la reconnaissance de la 
compétence nationale «ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de 
coercition prévues au Chapitre VII».

4357 Les guerres appelées « de libération nationale » sont une exception à cet égard. 
Considérées initialement comme des conflits armés internes, elles se sont vu 
reconnaître progressivement un caractère international. La Charte se fonde sur 
le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article 1, paragraphe 2). 
C’est à partir de ce principe que l’ONU a été amenée à prendre une position de 
soutien aux peuples en lutte dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination. 
Cette prise de position, maintes fois confirmée par des résolutions et 
déclarations14, est maintenant universellement reconnue.

4358 Le dernier développement du droit international humanitaire a suivi cette 
évolution ; aussi, les conflits armés dans lesquels les peuples luttent dans l’exercice 
de leur droit à disposer d’eux-mêmes ont-ils été inclus au nombre des conflits 
armés internationaux15.

14 La résolution 1514 (XV) et la Déclaration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats (2625 (XXV)) sont les plus 
importantes.

15 Voir commentaire des art. premier, par. 4, et 96, par. 3, Protocole I, supra, p. 41 et p. 1112, 
qui développent cette question de façon détaillée. Sa mention dans cette introduction n’a d’autre 
objet que de retracer les grandes lignes de l’évolution de la réglementation des conflits armés non 
internationaux.
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L’article 3 commun aux quatre Conventions

4359 L’article 3 commun constitue la pierre angulaire du droit humanitaire 
applicable dans les conflits armés non internationaux. C’est le premier acquis de 
ce droit encore en devenir (le lecteur pourra se référer au commentaire des 
Conventions)16. Le Protocole II complète et développe l’article 3 sans modifier 
ses conditions d’application17, et c’est dans ce sens que les deux instruments sont 
indissociables18. Le Commentaire du Protocole se référant à maintes reprises à 
l’article 3 commun, il a semblé utile d’en insérer le texte dans cette introduction 
générale. Il se lit comme suit:

«En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et 
surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune 
des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions 
suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris 

les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes 
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou 
pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec 
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la 
race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la 
fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, 
à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus:
a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le 

meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, 
tortures et supplices;

b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements 

humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un 

jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, 
assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par 
les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la 
Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par 
voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente 
Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut 
juridique des Parties au conflit. »

16 Commentaire I, II, III, IV, respectivement pp. 39-65, 31-39, 33-49 et 30-49.
17 Voir commentaire art. premier, par. 1, Protocole II, infra, p. 1374.
18 Les caractéristiques de l’article 3 commun et du Protocole II sont rappelées dans 

l’introduction au Titre I, Protocole II, infra, p. 1367.
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Historique du Protocole II

Les motifs du développement du droit applicable dans les conflits armés non 
internationaux

4360 Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la majorité des conflits armés - 
il faut malheureusement en déplorer un grand nombre - sont de caractère non 
international. Ces conflits fratricides ont engendré de grandes souffrances et 
causé de nombreuses victimes.

4361 Bien que l’article 3 commun énonce les principes fondamentaux de protection, 
des difficultés d’application se sont révélées dans la pratique, et cette 
réglementation sommaire n’a pas toujours permis de faire face de manière 
adéquate aux besoins humanitaires urgents.

4362 On a parfois dit, à tort, que cet article n’avait jamais été appliqué. En réalité, 
il l’a souvent été, même si ce fut avec retard, lorsque les hostilités entre les parties 
au conflit avaient atteint un certain niveau d’équilibre. En effet, en dépit du fait 
que l’article 3 est fondé sur le principe d’une application automatique, dès qu’une 
situation se présente objectivement comme un conflit armé, la Haute Partie 
contractante concernée n’en a pas moins un large pouvoir d’appréciation, dont 
elle a parfois abusé.

4363 L’article 3 se borne à énoncer des règles fondamentales minimales; leur libellé 
concis pose les principes sans les développer, ce qui a donné lieu parfois à des 
interprétations restrictives. C’est particulièrement le cas pour la portée des 
garanties judiciaires (alinéa 1, chiffre 1, lettre d), qui n’est pas précisée. La 
situation précaire des combattants insurgés demande que soient précisées et 
renforcées, à leur égard, ces garanties, notamment en matière de procédure 
judiciaire. En effet, le combattant insurgé ne jouit pas de l’immunité pour le fait 
d’avoir pris les armes, à l’instar d’un membre de forces armées dans un conflit 
interétatique; au contraire, il peut être puni pour avoir transgressé le droit 
national.

4364 L’obligation de recueillir et de soigner les blessés et les malades demeure 
également très générale : le texte de l’article 3 est muet sur la protection à accorder 
aux médecins et autres membres du personnel sanitaire, ainsi qu’aux 
établissements et transports sanitaires. La protection de l’emblème n’est pas 
spécifiée. Dès 1957, la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (La 
Nouvelle-Delhi) avait, dans une résolution relative aux soins médicaux19, formé 
le vœu que l’article 3 soit complété sur ce point et lancé un pressant appel aux 
gouvernements afin qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir 
des soins efficaces aux blessés et ne pas inquiéter les médecins dans 
l’accomplissement de leur mission.

4365 Les règles de l’article 3 demandaient donc à être réaffirmées et précisées. En 
outre, cette disposition comporte des lacunes. Si elle énonce le principe de la 
protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités, en 
revanche, des règles de conduite des hostilités visant à épargner la population

19 Résolution XIX, « Secours en cas de conflits internes».
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civile en tant que telle font défaut. Or, la population civile est particulièrement 
exposée dans ces conflits. Elle en est même souvent la principale victime, 
notamment du fait qu’elle peut servir de refuge aux insurgés20.

4366 II est un deuxième point important sur lequel l’article 3 est muet : les actions 
de secours. L’expérience a souvent révélé les grandes difficultés posées par la 
mise sur pied des actions de secours, et l’on s’est demandé s’il n’y aurait pas lieu 
de préciser les modalités de ces actions, afin de garantir leur libre passage.

4367 Préoccupée par la nécessité d’assurer, dans toute la mesure du possible, 
l’efficacité des actions de secours, la XIXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge mentionnée ci-dessus avait adopté, déjà en 1957, une résolution 
établissant quelques principes fondamentaux21.

4368 Les quelques considérations qui précèdent montrent que la nécessité de 
développer les règles relatives aux situations de conflit armé non international ne 
s’est pas fait ressentir du jour au lendemain. Plus de vingt ans de pratique ont mis 
en relief, peu à peu, à côté des points positifs de l’acquis de 1949, ses imperfections 
et ses lacunes.

Les travaux préparatoires

4369 Ils se sont échelonnés sur près de dix ans.
4370 En 1965, la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne) 

constate l’insuffisance de la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux et adopte deux résolutions qui sont des prémices au 
développement de la réglementation en la matière22.

4371 En 1968, la Conférence internationale des droits de l’homme, réunie à Téhéran 
sous les auspices des Nations Unies, marque un tournant important en établissant 
la relation entre les droits de l’homme et le droit international humanitaire. En 
adoptant une résolution relative au « Respect des droits de l’homme en période 
de' conflit armé »23 qui encourageait l’élaboration de nouvelles règles, la 
Conférence situe le droit humanitaire dans le prolongement des droits de 
l’homme et le met au rang des préoccupations des Nations Unies. Par la suite, le 
droit international des droits de l’homme, en particulier le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, sera utilisé comme référence pour mettre au 
point les garanties fondamentales de traitement de la personne humaine dans le 
Protocole II24.

20 Conscient de cette carence importante, le CICR avait prévu, dans son projet de Règles 
limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre, leur application à tous les 
conflits armés, internationaux et internes (art. 2, lettre b). Voir également introduction au Titre 
IV, Protocole II, infra, p. 1465.

21 Résolution XIX, « Secours en cas de conflits internes».
22 Résolution XVIII, « Protection des populations civiles contre les dangers de la guerre 

indiscriminée»; résolution XXXI, « Protection des victimes des conflits armés non 
internationaux», Manuel de la Croix-Rouge internationale, op. cit., pp. 647-648 et 664-665.

23 Suivie la même année de la résolution 2444 (XXIII), du même titre, adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Voir aussi supra, introduction générale au Commentaire des 
Protocoles.

24 Voir commentaire Préambule et introduction au Titre II, infra, p. 1361 et p. 1389.
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4372 En 1969, le CICR invite, à titre privé, un groupe d’experts pour examiner le 
développement du droit humanitaire dans le cadre des conflits armés non 
internationaux; leurs conclusions serviront de base pour l’élaboration d’une 
première documentation à l’intention de la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Istanbul, 1969)25. Cette Conférence prie le CICR de vouer une 
attention particulière au problème et reconnaît largement la nécessité de 
compléter et préciser l’article 3 commun26. La question de la protection 
spécifique des combattants de l’opposition armée est soulevée pour la première 
fois et la proposition de leur octroyer, sous certaines conditions, un traitement de 
prisonnier de guerre est consignée dans une résolution27.

4373 En 1970, le CICR procède à de nouvelles consultations d’experts28 afin 
d’élaborer, sur la base des avis recueillis, des propositions concrètes à présenter 
à la Conférence d’experts gouvernementaux qui aura lieu l’année suivante29.

4374 En 1971 se tient la première session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux. Le CICR ne soumet pas aux experts un véritable projet, mais 
un inventaire des problèmes les plus importants à la clef d’un éventuel 
développement du droit30.

4375 Nous indiquerons ici les principaux résultats de cette consultation, qui montre 
l’évolution des idées et des controverses qui ont surgi en matière de conflits armés 
non internationaux.

4376 Le principe même du développement de l’article 3 commun a été l’objet d’un 
accord quasi unanime. Les débats ont démontré que ce développement pouvait 
être envisagé de diverses manières, et des approches différentes ont été évoquées, 
telles que :

- une approche globale du développement du droit humanitaire qui ne 
distinguerait plus les conflits armés internationaux des conflits armés non 
internationaux et se concrétiserait par l’élaboration d’un instrument 
international unique. Cette idée repose sur des conceptions purement 
humanitaires, à savoir que les victimes de toutes les situations de conflits armés, 
quelle que soit leur nature, éprouvent les mêmes souffrances et doivent être 
secourues de la même manière31;

25 Voir XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1969, « Réaffirmation et 
développement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés » (doc. D.S. 4), pp. 112 
ss., et « Protection des victimes de conflits non internationaux» (doc. D.S. 5).

26 Résolution XVII, « Protection des victimes des conflits armés non internationaux».
27 Résolution XVIII, « Statut des combattants dans les conflits armés non internationaux»: 

«les combattants et membres des mouvements de résistance engagés dans les conflits armés non 
internationaux, qui se conforment aux dispositions de l’article 4 de la IIIe Convention de Genève 
du 12 août 1949 doivent, en cas de capture, être protégés contre toute mesure inhumaine ou 
brutale et recevoir un traitement similaire à celui que ladite Convention prévoit pour les 
prisonniers de guerre».

28 CICR, Rapport préliminaire sur les consultations d'experts concernant les conflits armés non 
internationaux et la guérilla, Genève, 1970 (D 1153).

29 CE/5, 1971.
30 CE 1971, Rapport, pp. 39-65, par. 93-356 et Annexes.
31 Ibid., p. 70, CE/COM II/l. La Norvège, auteur de cette proposition, a soutenu cette position 

tout au long des travaux de la Conférence diplomatique.
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- la préparation d’accords types (au sens de l’article 3 commun) prévoyant 
l’application de tout ou partie des Conventions de 1949, que les parties au 
conflit pourraient mettre en vigueur de cas en cas dans les situations de conflit 
armé non international de haute intensité 32 ;

- un développement du droit à partir d’une définition claire des conflits armés 
non internationaux, élaborée au moyen de critères objectifs.

4377 Ce dernier point a recueilli l’approbation de la majorité des experts, qui ont 
préconisé, d’une part, une réglementation séparée du conflit armé non 
international et, d’autre part, la mise au point d’une définition. Afin de réduire 
le pouvoir d’appréciation discrétionnaire des Etats, le CICR avait proposé, non 
pas une définition exhaustive, mais une formule souple, illustrée par des exemples 
de situations impliquant l’application du droit33. Cette proposition a été 
considérée, en général, comme une bonne base de travail.

4378 A ce stade, il n’y a pas eu de conclusion, sauf sur un point, pour lequel s’est 
dégagée une majorité, à savoir écarter les situations de troubles intérieurs, 
considérées comme couvertes par les instruments relatifs aux droits de l’homme.

4379 Enfin, un certain nombre d’experts ont fait valoir que les guerres de libération 
devaient être considérées comme des conflits internationaux, sur la base 
notamment du principe d’autodétermination consacré par la Charte des Nations 
Unies, tandis que d’autres estimaient au contraire que seule l’existence 
d’éléments objectifs peut caractériser une situation et non pas les motifs de la 
lutte.

4380 L’on ne savait pas encore, en 1971, quelle forme exacte revêtirait le 
développement du droit envisagé; aussi n’excluait-on pas la possibilité de 
compléter l’article 3 par des chapitres additionnels (exemple : blessés et malades) 
au cas où l’on ne parviendrait pas à élaborer un instrument complet.

4381 II convient de souligner qu’un premier projet de Protocole a été déposé pendant 
cette consultation par la délégation du Canada34. Les propositions contenues 
dans ce projet ont fourni une base précieuse, en particulier pour ce qui est du 
champ d’application personnel, conçu pour toutes les personnes, combattantes 
ou non, affectées par le conflit armé et se trouvant sur le territoire de la Partie 
contractante, évitant ainsi de donner un statut à la partie insurgée. Cette solution 
sera, sur le fond, retenue par la suite.

4382 Le deuxième élément de ce projet à mettre en relief est la suggestion d’un 
traitement identique pour toutes les personnes privées de liberté pour des motifs 
en relation avec le conflit, toujours pour éviter d’avoir à octroyer un statut à 
l’opposant armé fait prisonnier. Cette solution prévaudra.

4383 En 1972 se réunit la seconde session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux. Le CICR a établi à son intention un projet de Protocole 
additionnel à l’article 3 commun, en tenant compte des différentes opinions 
exprimées en 1971. L’année 1972 a été marquée par un changement, ci-après 
commenté, dans la conception du Protocole IL

32 Ibid., CE/COM II/5.
33 CE/5, p. 42.
34 CE 1971, Rapport, p. 65, CE/Plen/2 bis.
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Les grandes lignes du projet de 1972 35 

Le champ d’application matériel

4384 Le projet reste dans la ligne de l’article 3 commun, c’est-à-dire que le Protocole 
s’appliquerait dans toutes les situations de conflit armé non international au sens 
de l’article 3. La proposition du CICR36 37 est donc de même teneur que celle qu’il 
avait avancée en 1971.

Le champ d’application personnel

4385 Le CICR s’est inspiré largement du projet canadien, présenté à la Conférence 
d’experts en 197131.

La proposition relative aux membres des forces armées ou de groupes armés tombés 
au pouvoir de la partie adverse

4386 Afin de garantir à ces personnes un traitement humain en cas de capture, le 
CICR avance une proposition en deux volets38:

a) Accorder aux membres de forces armées régulières ou de groupes armés 
insurgés se conformant aux dispositions de l’article 4, lettre A, chiffre 2, de la 
IIIe Convention, qui seraient tombés au pouvoir de la partie adverse, un 
traitement similaire à celui que prévoit ladite Convention pour les prisonniers 
de guerre39. Il faut relever que ce traitement ne vaudrait que pour la durée de 
la captivité, sans conférer nécessairement l’immunité pour le fait même 
d’avoir pris les armes.

Ne plus rendre passibles de la peine de mort pour le seul fait d’avoir pris 
part aux hostilités ou d’avoir fait partie de forces armées ceux qui auraient 
rempli les conditions de l’article 4 de la IIIe Convention ou se seraient au 
moins distingués de la population civile et auraient respecté dans leurs 
opérations les règles du Protocole.

b) Garantir à ceux qui ne rempliraient pas ces conditions et, d’une manière 
générale, à toutes les personnes privées de liberté pour un motif en relation 
avec le conflit armé des conditions de captivité décentes.

La protection de la population civile40
4387 En 1971, on pensait encore à l’éventualité d’élaborer un seul Protocole relatif 

à la protection de la population civile dans tous les conflits. Comme la majorité

35 CE 1972, Textes, pp. 33-43.
36 Ibid., p. 33.
37 Voir infra, p. 1383. CE 1971, Rapport, p. 65, CE/Plen/2 bis.
38 CE 1972, Textes, pp. 38-39 (Chapitres VI et VII); CE 1972, Commentaires, 2e partie, pp. 

47-60.
39 Cette proposition reprend celle de la résolution XVIII de la XXIe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge, citée supra, p. 1351 et note 27.
40 CE 1972, Textes, pp. 36-37 (Chapitre IV); CE 1972, Commentaires, 2e partie, pp. 31-44.
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des experts s’est prononcée en faveur du maintien de la distinction entre conflit 
armé international et conflit armé non international, en raison des 
caractéristiques propres à chacune de ces situations, le CICR renonce à l’idée 
d’un Protocole unique sur ce point et insère dans le projet de Protocole II, à 
l’instar du projet de Protocole I, un titre relatif à la protection de la population 
civile ; une définition de la population civile est proposée, assortie du principe 
général de la protection et de règles de conduite des hostilités. Enfin, il est prévu 
de respecter et de sauvegarder les biens indispensables à la survie.

Les secours41

4388 Le projet pose le principe de l’approvisionnement de la population, même en 
cas de blocus, et celui de l’action du CICR et des Sociétés nationales d’autres pays 
en sa faveur.

Les cas particuliers 42

4389 Le CICR propose en outre un règlement annexe au Protocole pour des 
situations particulières qui, à son sens, justifient, dans l’intérêt des victimes, 
l’application de l’ensemble du droit de Genève (conflits de très haute intensité; 
aide extérieure d’un autre Etat)43.

Les travaux des experts44

4390 Sans pour autant diminuer l’importance des autres thèmes, il faut relever que 
le champ d’application et le problème du traitement des combattants capturés 
retiennent particulièrement l’attention des experts.

4391 En matière de champ d’application, deux grandes tendances se dégagent de 13 
propositions différentes45:

- prévoir un champ d’application soigneusement défini et une réglementation 
substantielle et détaillée;

- opter pour une définition large et se borner à des règles générales.

4392 Des critères objectifs ou subjectifs (territoire, durée, intensité) sont avancés et 
certains experts font valoir qu’il incombe au gouvernement de décider de 
l’applicabilité46. Cette suggestion est cependant écartée, car une majorité d’entre 
eux considère que l’Etat ne devrait pas disposer d’un pouvoir d’appréciation 
direct sur la qualification d’une situation de conflit et retient le principe de

41 CE 1972, Textes, pp. 39-41 (Chapitre VIII); CE 1972, Commentaires, 2e, pp. 61-72.
42 CE 1972, Textes, p. 44.
« Ibid.
44 CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 63-101, par. 2.1-2.350.
45 Ibid., pp. 72-74, par. 2.71-2.106.
46 Ibid., vol. II, p. 35, CE/COM 11/14.
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l’application automatique du Protocole lorsqu’il existe objectivement une telle 
situation.

4393 Les experts souhaitent fixer les seuils supérieur et inférieur du conflit. En 
matière de seuil supérieur, les divergences de vues concernant les guerres de 
libération, amorcées dès 1971, se confirment, les uns tendant à considérer les 
guerres de libération comme des conflits armés internationaux en se fondant sur 
la pratique des Nations Unies, les autres rejetant l’idée de prendre en 
considération l’objet de la lutte pour qualifier un conflit. Pour ce qui est du seuil 
inférieur, un certain nombre d’experts se prononcent en faveur de l’exclusion 
explicite des troubles intérieurs.,

4394 Ces débats, très fournis, révèlent une tendance à s’acheminer vers une 
définition plutôt restrictive du conflit armé non international, qui risque de ne 
plus rester entièrement dans la ligne de l’article 3 commun. Afin que la portée de 
l’article 3 ne coure pas le risque d’être limitée par l’établissement d’une définition 
trop étroite, une délégation avance l’idée d’une définition séparée, afin que le 
Protocole devienne un tout en soi47; l’article 3 garderait ainsi, grâce à l’autonomie 
des deux instruments, son existence propre. Cette proposition est importante, car 
on avait toujours envisagé, jusque là, le champ d’application du futur instrument 
en fonction de l’article 3 commun, c’est-à-dire un protocole applicable dans toutes 
les situations couvertes par l’article 3.

4395 Pour ce qui est du traitement des personnes ayant participé aux hostilités et 
tombées au pouvoir de la partie adverse, et des poursuites pénales dont elles 
peuvent être l’objet, les propositions du CICR ne sont pas toujours bien reçues 
du fait qu’elles accordent des garanties plus étendues à ceux qui ont respecté les 
règles du Protocole48. Un certain nombre d’experts se sont montrés favorables à 
une protection spécifique des combattants capturés dans les cas de conflits armés 
d’une certaine intensité; leur position se trouve ainsi liée à la définition du conflit 
(contenu de l’article premier du projet). Le cas particulier du combattant dans 
une guerre de libération est soulevé à cette occasion, avec les mêmes prises de 
position que pour la définition du champ d’application.

4396 Enfin, certains souhaiteraient élargir le nombre des personnes ayant droit au 
traitement de prisonnier de guerre en cas de capture par analogie avec l’article 4 
de la IIIe Convention, avec des conditions assouplies, à l’instar de celles prévues 
dans le projet de Protocole I (combattants de guérilla)49.

4397 D’une manière générale, il apparaît irréalisable d’instaurer un statut de 
combattant pour les personnes ayant participé aux hostilités et capturées dans les 
conflits armés non internationaux. Un tel statut serait en effet incompatible, 
d’une part, avec le respect du principe de la souveraineté des Etats, de l’autre, 
avec les législations nationales qui condamnent le crime de rébellion. En 
revanche, on peut observer chez les experts un courant favorable à l’octroi aux 
insurgés capturés, non pas d’un traitement sui generis, mais d’un traitement 
conforme aux exigences du droit humanitaire, identique pour toutes les personnes

47 Ibid., p. 34, CE/COM II/l (Etats-Unis).
4* CE 1972, Textes, pp. 38-39 (art. 25, 26, 28).
49 Ibid., p. 14 (projet de Protocole I, art. 38).
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privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit, cette solution 
permettant d’éviter une référence à l’article 4 de la IIIe Convention ou au 
Protocole I. Cette idée avait déjà été avancée par les experts du Canada en 
197150.

4398 Les divergences d’opinions quant à l’étendue réelle des garanties à accorder 
aux personnes capturées se révèlent également à propos des poursuites pénales, 
en particulier de la peine de mort51.

4399 La proposition du CICR de ne plus rendre passible de cette peine, pour le seul 
fait d’avoir pris part aux hostilités, le membre des forces armées ou de groupes 
armés qui se serait conformé au droit des conflits armés suscite de vifs débats. 
Cette proposition, pourtant modeste, ne vaut que pour ce cas particulier et ne 
préjuge en rien de la poursuite des infractions pénales. Cependant, l’élimination 
de la peine de mort apparaît aux experts difficile à concilier avec les impératifs 
de la sécurité intérieure; aussi certains d’entre eux considèrent-ils qu’il vaudrait 
mieux se placer sur le plan de la procédure et du sursis.

4400 Les experts des Etats-Unis avancent une proposition dans ce sens 
préconisant52:

a) l’octroi de garanties fondamentales de procédure ;
b) le droit d’appel et de recours contre toute sentence;
c) un sursis, jusqu’à la cessation des hostilités, à l’exécution de toute peine de 

mort prononcée à l’encontre d’un membre des forces armées ou de groupes 
armés condamné pour le seul fait d’y avoir participé ;

d) un encouragement à accorder une amnistie générale à ce moment-là.

Cette proposition de compromis sera en grande partie retenue par la suite.
4401 D’autres problèmes importants, tels que la protection de la population civile 

ou l’assistance humanitaire53, sont étudiés, qui portent sur l’ensemble du projet 
soumis par le CICR. Il faut relever à cet égard que, en matière de protection de 
la population civile, la discussion n’a pas trait au principe même, admis par tous, 
mais au contenu de la réglementation à insérer dans le Protocole II, afin de 
déterminer jusqu’à quel point on devrait instaurer, dans ce domaine, un 
parallélisme avec le Protocole I. Il faut enfin noter que l’échange de vues sur les 
secours laisse augurer de sérieuses difficultés pour parvenir à un accord et soulève 
de nombreux problèmes, par exemple dans le domaine des garanties du principe 
de non-ingérence; un expert se demande même dans quelle mesure on n’allonge 
pas la durée d’un conflit en apportant les secours nécessaires à la survie de la 
population civile, ce qui revient à poser la question du blocus54.

so CE 1971, Rapport, p. 67, CE/Plen/2 bis, art. 19. 
si CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 86-89, par. 2.209-2.235.
52 Ibid., vol. II, p. 44, CE/COM 11/49.
53 Ibid., vol. I, pp. 74-75, par. 2.107-2.113; pp. 89-94, par. 2.236-2.278.
54 Voir commentaire art. 14, infra, p. 1477.
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La Conférence diplomatique

Le projet de 1973

4402 Ce projet, base des travaux de la Conférence diplomatique, a été élaboré par 
le CICR, qui a tenu très largement compte des vues exprimées par les experts en 
1972; aussi est-il sensiblement différent du précédent.

4403 Comptant 49 dispositions, réparties dans 8 titres, il a quatre grandes 
caractéristiques :

- une économie semblable à celle du projet de Protocole I, en raison de la 
connexité des matières ;

- des règles libellées plus simplement et plus succinctement dans un souci de les 
adapter au contexte particulier du conflit armé non international;

- une coexistence autonome de l’article 3 commun. Il s’agit ici d’un changement 
fondamental par rapport au projet de 1972. Le CICR s’est rallié au point de 
vue, exprimé par de nombreux experts, selon lequel il y a intérêt à ce que 
l’article 3 commun et le Protocole II coexistent de façon autonome : lier le 
Protocole à l’article 3 commun aurait eu, en effet, pour résultat de restreindre 
le champ d’application de ce dernier; or, il convient que la portée de l’article 
3 commun demeure inchangée, puisqu’il confère aux victimes de tous les 
conflits armés non internationaux des garanties fondamentales55. Selon cette 
conception, le projet de Protocole II n’est plus additionnel au seul article 3 
commun, mais aux Conventions de Genève. L’article 3, dont le champ 
d’application est large, continuera à s’appliquer dans tous les conflits armés 
non internationaux, tandis que le Protocole II s’appliquerait aux situations 
précisées dans la définition prévue en son article premier;

- le projet ne prévoit pas de catégories de personnes protégées ayant droit à un 
traitement particulier, mais il établit un certain nombre de garanties 
fondamentales au bénéfice de toutes les personnes au pouvoir des parties au 
conflit.

4404 Ces quelques caractéristiques essentielles se limitent à «situer» le projet, au 
texte duquel le lecteur pourra se référer56.

Les négociations à la Conférence diplomatique

4405 L’organisation de la Conférence et les règles de procédure sont évoquées dans 
l’introduction générale57. Il convient cependant de mentionner ici une décision 
qui, dans ce domaine, a eu des conséquences importantes sur les travaux relatifs 
au Protocole IL

55 Actes VIII, pp. 220-221, CDDH/I/SR.22, par. 16.
56 Le projet est reproduit Actes I, 3e partie, pp. 33-46.
57 Voir supra, introduction générale au Commentaire.
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4406 Les deux projets de Protocole soumis à la Conférence suivaient la même 
systématique; la connexité des matières a d’ailleurs amené la Conférence, sur 
proposition de son Président, à examiner les deux projets en parallèle.

4407 Le choix de cette procédure a eu l’avantage d’éviter le risque que le Protocole 
II soit traité en « parent pauvre». On aurait pu craindre, en effet, que l’étude du 
Protocole II ne soit délaissée ou reportée à la dernière heure. En revanche, 
l’examen simultané des deux projets a présenté l’inconvénient d’entraîner un 
certain alourdissement du texte par rapport au projet initial. En effet, une 
tendance, que l’on pourrait appeler «maximaliste», apanage des délégués qui 
souhaitaient un Protocole de même teneur pour les deux catégories de conflits, 
internationaux et non internationaux, a parfois conduit à l’adoption de règles plus 
détaillées qu’elles ne l’étaient initialement.

4408 La première session n’a pas réellement permis d’entrer en matière sur le 
Protocole II (à l’exception de la Commission III), mais le travail a été réparti 
entre les différentes Commissions, qui ont chacune reçu à traiter un certain 
nombre d’articles correspondants. En outre, cette première session a marqué un 
tournant important, car les guerres appelées «de libération» en ont été exclues 
et sont désormais comprises dans les conflits internationaux, par l’adoption de 
l’article premier du projet de Protocole I.

4409 C’est à la deuxième session de la Conférence que les négociations sur le 
Protocole II ont vraiment commencé. La procédure de l’examen parallèle des 
deux projets sera poursuivie jusqu’à l’issue des travaux.

4410 Lorsque les Commissions eurent terminé leurs travaux, environ deux semaines 
avant la fin de la Conférence, le projet de Protocole II qui en résultait était plus 
complet et plus détaillé que le projet du CICR. D’analogie en analogie avec le 
projet de Protocole I, certaines dispositions avaient été ajoutées, telles que la 
protection des biens culturels et des lieux de culte ou la protection générale des 
biens de caractère civil ; d’autres articles enfin, qui figuraient dans le projet initial 
sous un libellé très simplifié, avaient été transposés du projet de Protocole I dans 
le projet de Protocole II, de telle sorte que l’énoncé ne se bornait plus seulement 
à la règle de base, mais couvrait ses modalités d’application.

4411 Le caractère plus complet du projet issu des Commissions est une conséquence 
de l’examen parallèle des deux instruments, ainsi que de la connexité des 
matières, mais il s’explique aussi par le champ d’application très nettement défini 
à l’article premier du projet, qui aurait dû permettre l’adoption d’une 
réglementation plus détaillée.

4412 Quelques jours avant le début des séances plénières finales, il est apparu que 
le projet issu des Commissions ne serait pas acceptable pour tous et ne serait pas 
adopté par consensus de toute manière. Un certain nombre de délégations ont 
fait preuve de réticence et ont exprimé à nouveau les craintes dont elles avaient 
fait part dès le début de l’entreprise. Ces craintes étaient de deux ordres : d’une 
part, le projet ne leur semblait pas offrir suffisamment de garanties du respect de 
la souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures; 
d’autre part, un certain nombre de règles apparaissaient trop détaillées pour être 
réalistes et s’appliquer véritablement dans le contexte particulier des conflits 
armés internes.

4413 Après avoir procédé à des consultations officieuses, le chef de la délégation du
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Pakistan prit l’initiative d’établir un projet de Protocole II simplifié, qui pourrait 
répondre aux préoccupations exprimées58.

4414 Quelle était la teneur de ce projet? Réduit de moitié (24 articles au lieu de 48), 
il gardait la même économie que le projet initial et ne comportait, dans les articles 
conservés, aucune modification rédactionnelle. La proposition nouvelle ne 
tendait pas à ce que soient négociées à nouveau des formules lentement mises au 
point dans les Commissions, mais consistait en coupures dans les textes du projet, 
afin de supprimer les obstacles à son adoption.

4415 Ainsi, tous les éléments considérés comme comportant la moindre possibilité 
d’interprétation dans le sens d’une reconnaissance de la partie insurgée ont été 
supprimés. Tel fut le cas de la disposition établissant l’égalité des droits et des 
devoirs des parties au conflit, qui aurait pu, selon certains, donner lieu à un début 
de reconnaissance. Cette prudence extrême a conduit également à supprimer, 
dans l’ensemble du projet, les termes « parties au conflit»59.

4416 Les règles strictement humanitaires ont été conservées, dans un libellé 
simplifié : par exemple, la protection des enfants, qui faisait l’objet d’une 
disposition très détaillée, semblant peu réaliste, a été conservée à titre de principe 
et insérée dans l’article relatif aux garanties fondamentales. Enfin, toutes les 
règles ayant trait à la conduite des hostilités, hormis le quartier, ont disparu du 
projet, qui a conservé cependant le principe général de la protection de la 
population civile et des ouvrages et installations contenant des forces 
dangereuses. Il faut relever qu’une réglementation simplifiée de ce type avait 
déjà été préconisée par la délégation du Canada dès la deuxième session, sans 
toutefois avoir pris la forme d’un amendement60; le délégué du Pakistan n’est pas 
sans s’être inspiré, dans une certaine mesure, de ce projet canadien. Pour ce qui 
est du champ d’application, la proposition de Protocole simplifié a repris l’article 
premier du projet tel qu’adopté par la Commission; avec un haut seuil 
d’application et des règles très simplifiées, la proposition a laissé intact l’article 3 
commun.

4417 De très nombreuses négociations officieuses ont eu lieu pendant les jours qui 
ont suivi, ainsi que des réunions des groupes géographiques. En un temps record, 
quatre jours environ, le sort du Protocole II a été scellé par un accord qui ne 
satisfaisait .pas forcément tout le monde, mais permettait une adoption par 
consensus.

4418 II restait à la Conférence un point de procédure important à régler : comment 
considérer le nouveau projet par rapport à celui qui émanait des Commissions? 
Le Président de la Conférence a suggéré que la version simplifiée du texte adopté 
en Commission soit considérée comme un amendement à ce dernier61. Cette 
proposition a été acceptée. Le projet issu des Commissions a donc été conservé 
comme base de travail, tandis que le projet simplifié était présenté à titre 
d’amendement au fur et à mesure des articles. Les accords préalables ont joué

58 Ce projet a été soumis à la Conférence sous la cote CD DH/427. Il apparaît aux Actes IV sous 
forme d’un amendement à chaque article du Protocole II.

59 Voir commentaire Préambule, infra, p. 1361.
60 Projet (cote CDDH/212) qui figure aux Actes IV à propos des divers articles.
61 Actes VII, pp. 64-65, CDDH/SR.49, par. 26-36.
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pour l’essentiel en séance plénière. Le Protocole II, tel qu’il a été adopté, 
correspond à la proposition du Pakistan, complétée sur certains points. En effet, 
quelques règles dont le projet pakistanais préconisait la suppression ont 
néanmoins été conservées à la suite d’un vote. On peut citer à cet égard la 
protection des biens nécessaires à la survie de la population civile, la protection 
des biens culturels et des lieux de culte et une disposition, très abrégée, sur les 
secours. Après un examen article par article en séance plénière, le Protocole II a 
été adopté dans son ensemble, par consensus62, le 8 juin 1977. Un certain nombre 
de délégations en ont conçu une certaine déception, car le résultat était en deçà 
de leurs espérances, surtout à cause du haut seuil d’application de l’instrument. 
On ne saurait passer ces regrets sous silence, mais il faut néanmoins reconnaître 
que le Protocole II constitue un corps de règles minimales élaboré et accepté par 
l’ensemble de la communauté internationale. Bien qu’il n’ait pas été possible 
d’aller aussi loin qu’on l’aurait souhaité, le consensus, quelle que soit la valeur 
intrinsèque qu’on lui attribue, a revêtu dans le cas particulier un poids moral 
indéniable.

S.J.

62 Ibid., p. 212, CDDH/SR.56, par. 62.



Protocole II

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,
Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l’article 3 commun 

aux Conventions de Genève du 12 août 1949 constituent le fondement du 
respect de la personne humaine en cas de conflit armé ne présentant pas un 
caractère international,

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

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

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

Sont convenues de ce qui suit:

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 191; 3e partie, p. 33. Actes IV, p. 3. Actes VII, p. 172, 
CDDH/SR.54, par. 43. Actes IX, p. 378, CDDH/I/SR.67, par. 45-46; p. 379, par.
48-49; pp 490-492, CDDH/I/SR.76, par. 16-35; p. 513, CDDH/I/SR.77, Annexe 
(Indonésie); pp. 516-517 (Oman); p. 521 (Cameroun). Actes X, pp. 211-212, 
CDDH/405/Rev.l, par. 174-181; pp. 253-254, id., Annexe III (CDDH/I/350/ 
Rev.l), par. 37.

Autres références

CE 1971, Rapport, p. 50, par. 223. CE 1972, Textes, p. 33. CE 1972, Rapport, 
vol. I, pp. 121-123, par. 2.522-2.541; vol. II, pp. 36-37, CE/COM 11/13; p. 38, 
CE/COM 11/19; p. 49, CE/COM 11/69; p. 53, CE/COM 11/83, CE/COM 11/87. 
Commentaires projets, pp. 135-136.



1362 Protocole II - Préambule

Commentaire

Généralités

4419 Ce préambule, très bref, énonce quelques prises de position fondamentales qui 
serviront de lignes directrices pour l’interprétation des règles du Protocole, feront 
comprendre les raisons qui les ont inspirées et aideront à pourvoir aux cas non 
prévus1. A la différence de la Conférence de 1949, qui avait dû renoncer à doter 
les Conventions d’un préambule, faute d’avoir trouvé une formule qui rencontre 
l’agrément2, et contrairement à des avis négatifs exprimés lors de la Conférence 
d’experts gouvernementaux qui auraient pu laisser présager des difficultés3, le 
projet du CICR a été adopté par consensus sans qu’aucune modification ait été 
apportée au texte proposé4.

«Les Hautes Parties contractantes»

4420 Les Hautes Parties contractantes sont les Etats à l’égard desquels le Protocole 
II est en vigueur au sens de son article 23 (Entrée en vigueur), soit qu’ils l’aient 
ratifié, soit qu’ils y aient adhéré, soit qu’ils aient manifesté leur volonté d’y être 
liés par une notification de succession.

4421 Par « Haute Partie contractante», il faut entendre « Partie » au sens de la 
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, c’est-à-dire «un 
Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en 
vigueur»5.

4422 II s’agit d’une expression couramment utilisée dans les Conventions et les 
Protocoles. Il lui est attribué le même sens et la même portée dans ces différents 
textes6.

4423 La réglementation des conflits armés non internationaux, c’est-à-dire l’article 
3 commun et le Protocole II, se fonde sur l’existence de deux ou plusieurs parties 
qui s’affrontent. Cependant, seul le gouvernement légal, ou en place, de l’Etat 
Partie à l’article 3 commun ou au Protocole II est une « Haute Partie 
contractante»; en effet, même si l’autorité de fait qui dirige la lutte contre le 
gouvernement exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations 
humanitaires7 dans le cadre de ces instruments, elle n’est pas juridiquement une 
Haute Partie contractante. Reprenant l’article 3 commun sur ce point8, le projet

1 Voir Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 31, par. 2.
2 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome II, section A, pp. 761-766; 

tome III, Annexes, pp. 96-100, et Commentaire I, pp. 18-24.
3 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 121, par. 2.535.
4 Actes VII, p. 172, CDDH/SR.54, par. 43.
5 Convention de Vienne, art. 2 (Expressions employées), par. 1, al. g.
6 Voir le commentaire plus détaillé du Préambule du Protocole I, supra, p. 25.
7 Voir introduction au Titre I, Protocole II, infra, p. 1367.
8 Art. 3 commun, al. 4.
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du CICR faisait état de « parties au conflit » pour désigner les entités en lutte9. 
Toute mention des parties au conflit a été ultérieurement supprimée du texte par 
crainte de la voir interprétée comme une reconnaissance de la partie insurgée10. 
Les Actes de la Conférence se référant aux «parties au conflit » avec un «p» 
minuscule11, le commentaire suit le même procédé aux seules fins de donner les 
explications nécessaires à la compréhension des textes.

Considérant 1

4424 II réaffirme toute la valeur de l’article 3 commun, «disposition mère», situant 
ainsi le Protocole II dans son prolongement.

4425 Les principes humanitaires contenus dans cet article sont reconnus comme le 
fondement de la protection de la personne humaine dans les conflits armés non 
internationaux. Quels sont ces principes ?

4426 On peut les résumer en disant qu’il s’agit de garanties fondamentales de 
traitement humain (intégrité physique et mentale) pour toutes les personnes qui 
ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités, et du droit à être jugé. 
Le respect de ces principes humanitaires implique en particulier la sauvegarde de 
la population civile, le respect de l’adversaire hors de combat, l’assistance aux 
blessés et aux malades et un traitement humain pour les personnes privées de 
liberté. Le Protocole II les réaffirme ou les développe à partir de ces bases qui 
restent inchangées, ses conditions d’application étant énoncées en son article 
premier (Champ d’application matériel).

Considérant 2

4427 II établit le lien entre le Protocole II et les instruments internationaux relatifs 
aux droits de l’homme. Une proposition d’experts, reprise ensuite dans le projet 
du CICR, est à l’origine de ce considérant12.

4428 Par «instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme», il faut 
entendre les instruments adoptés par les Nations Unies soit, d’une part, la 
Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes qui en sont dérivés13, 
en particulier le Pacte relatif aux droits civils et politiques, d’autre part, les 
instruments concernant un aspect spécifique de la protection des droits de 
l’homme tels que la Convention sur le génocide14 ou la Convention sur

9 Voir notamment projet, art. 5.
'O Actes IV, p. 17, CDDH/427; Actes VII, p. 61, CDDH/SR.49, par. 11.
11 A la suggestion d’une délégation; voir Actes VIII, p. 230, CDDH/I/SR.22, par. 62-64.
12 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 122, par. 2.536-2.537 et 2.539.
13 Déclaration adoptée par l’ONU en 1948, Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptés le 16 
décembre 1966 et entrés en vigueur, respectivement, le 3 janvier 1976 et le 23 mars 1976.

14 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 
1948.
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l’élimination de la discrimination raciale15, souvent mises en cause dans les 
situations de conflit armé non international, ou encore la récente Convention 
relative à la torture16, pour ne citer que quelques-uns des plus importants. Les 
instruments régionaux des droits de l’homme entrent également en 
considération17. C’est la première fois qu’une telle mention figure explicitement 
dans un traité de droit humanitaire.

4429 Les Conventions et leurs Protocoles additionnels ont la même finalité que les 
instruments internationaux des droits de l’homme, à savoir la protection de la 
personne humaine. Il s’agit cependant de systèmes juridiques distincts, avec leurs 
fondements et leurs mécanismes propres, le droit international humanitaire 
s’appliquant dans les situations de conflit armé. Les droits de l’homme restent 
applicables en période de conflit armé d’une manière concurrente18. Les traités 
y relatifs permettent de suspendre l’exercice de certains d’entre eux « dans le cas 
où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation »19, c’est-à-dire 
lorsque surviennent des troubles graves ou un conflit, et cela dans la stricte 
mesure où la situation l’exige; cependant, les clauses prévues à cet effet ne 
permettent pas de déroger aux droits dits fondamentaux de la personne humaine, 
qui garantissent le respect de son intégrité physique et mentale.

4430 Ce noyau irréductible des droits de l’homme, que l’on appelle également le 
«standard minimum», correspond au niveau inférieur de protection à laquelle un 
individu peut prétendre en tout temps. Le Protocole II contient pratiquement 
tous les droits irréductibles du Pacte relatif aux droits civils et politiques20, 
lesquels constituent la protection fondamentale dont le considérant ici commenté 
fait mention. Ces droits sont des prescriptions à valeur universelle, opposables 
aux Etats même en l’absence de toute obligation conventionnelle ou de tout 
engagement exprès de leur part. On peut admettre qu’ils font partie du jus 
cogens21. Cette opinion peut être controversée pour certains d’entre eux, mais ne 
fait pas de doute, par exemple, pour ce qui est de l’interdiction de l’esclavage et

15 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
adoptée le 21 décembre 1965.

16 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, adoptée le 10 décembre 1984.

17 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
adoptée le 4 novembre 1950; Convention américaine relative aux droits de l’homme, adoptée le 
22 novembre 1969; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 26 juin 1981 ; 
Charte arabe des droits de l’homme, en cours d’élaboration.

18 Voir résolution 2675 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies.
19 Voir art. 4 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
20 Voir Titre II, Protocole II, et son introduction, infra, p. 1389.
21 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 53 - Traités en conflit avec une norme 

impérative du droit international général (jus cogens)-. «[...] Une norme impérative du droit 
international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des 
Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne 
peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même 
caractère».
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de la torture, et cela sans entrer dans le débat sur l’existence même du jus 
co gens22.

Considérant 3

4431 II souligne la raison d’être du Protocole, soit la nécessité d’assurer une 
meilleure protection aux victimes des conflits armés non internationaux23.

Considérant 4

4432 II s’inspire de la clause dite de Martens, du nom de son auteur, qui figure dans 
les préambules des Conventions de 1899 et 1907 relatives aux lois et coutumes de 
la guerre sur terre.

4433 En l’absence de préambule, cette clause avait déjà été insérée, dans les 
Conventions, dans l’article relatif à la dénonciation24. L’article premier (Principes 
généraux et champ d’application), paragraphe 2, du Protocole I reprend une 
formule similaire25. Le libellé du considérant ici commenté est plus bref et tient 
compte de la nature spécifique des conflits armés non internationaux.

4434 « Pour les cas non prévus par le droit en vigueur», soit qu’il se révèle une 
lacune, soit que les parties ne se considèrent pas liées par l’article 3 commun ou 
ne soient pas liées par le Protocole II, tout n’est pas autorisé pour autant. «La 
personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l’humanité et des 
exigences de la conscience publique » : cette précision empêche une interprétation 
a contrario. En effet, puisqu’ils reflètent la conscience publique, les principes de 
l’humanité constituent une référence universelle et valent indépendamment du 
Protocole.

4435 II convient de relever que, à la différence de l’article premier (Principes 
généraux et champ d’application), paragraphe 2, du Protocole I, il n’est pas fait 
mention des usages établis. Il ne faut pas voir dans cette omission un refus du 
négociateur, le CICR n’en ayant pas fait la proposition dans son projet initial. Il 
semble qu’il avait été considéré que la réglementation des conflits armés non 
internationaux était trop récente pour que la pratique des Etats soit suffisamment 
développée en la matière. A notre sens, cette prise de position prudente demande 
à être quelque peu nuancée. Même si l’on ne reconnaît traditionnellement la 
coutume que dans les relations internationales, l’on ne saurait nier cependant

22 On peut consulter notamment: E. Suy, «The Concept of Jus Cogens in Public International 
Law», Carnegie Endowment for International Peace, 1967, « Convenance of International Law», 
Lagonissi, Grèce, 3-8 avril 1966; K. Marek, «Contribution à l’étude du jus cogens en droit 
international», Recueil d’études de droit international en hommage à P. Guggenheim, Genève, 
1968, p. 426; G. Perrin, «La nécessité et les dangers du jus cogens», Etudes et essais en l’honneur 
de Jean Pictet, op. cit., p. 751.

23 Voir introduction générale au Protocole II, supra, p. 1349.
24 Art. 63/62/142/158. Voir Commentaire I, p. 464 (art. 63).
25 Voir son commentaire, supra, p. 38.
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tout à fait l’existence de normes coutumières dans les conflits armés internes. On 
pourrait citer, par exemple, le respect et la protection des blessés. Quelle que soit 
la classification du conflit, interne ou international, les codes de conduite ne sont 
pas foncièrement différenciés26. Le code de Lieber27 le démontre, qui a été 
élaboré pour une guerre civile à partir de principes existants du droit de la guerre, 
et dont les négociateurs de 1899 et 1907 n’ont pas hésité à leur tour à s’inspirer.

S.J.

26 Voir F. Kalshoven, « Applicability of Customary International Law in Non International 
Armed Conflicts», in A. Cassese (ed.), Current Problems of International Law, Milan, 1975, p. 
268.

27 F. Lieber, op. cit.
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Titre I - Portée du présent Protocole

Commentaire

4436 Fondement du Protocole, le Titre I détermine les conditions dans lesquelles il 
s’applique (article premier - Champ d’application matériel) et définit les 
bénéficiaires et les destinataires des règles qu’il contient (article 2 - Champ 
d’application personnel). Comme le Protocole résulte d’un compromis entre les 
exigences humanitaires et celles de la sécurité de l’Etat, les négociateurs ont jugé 
en outre nécessaire d’y insérer une clause de sauvegarde de l’inviolabilité de la 
souveraineté nationale des Etats (article 3 - Non-intervention).

4437 Le contenu et la portée de chacun de ces articles seront analysés dans leur 
commentaire respectif. Au préalable, il nous apparaît utile de mettre en relief la 
trame du Titre I, qui révèle la similitude de conception du Protocole II et de 
l’article 3 commun. En effet, pour saisir la portée du Protocole, il importe de 
garder toujours à l’esprit le fait que cet instrument complète et développe l’article 
3 commun; il en est le prolongement et repose sur la même économie1. Leurs 
caractéristiques communes ressortent, explicitement ou implicitement, du Titre 
I. On peut les résumer comme suit :

1. Le Protocole II et l’article 3 commun s’appliquent automatiquement dès 
qu’une situation se présente dans les faits comme un conflit armé2

4438 Le seuil d’application du Protocole II est déterminé par les critères énoncés en 
son article premier (Champ d’application matériel)3, qui le destinent à des conflits 
revêtant une certaine intensité. Le principe de l’automaticité de l’applicabilité se 
fonde sur des exigences humanitaires, car la mise en œuvre des règles de 
protection des victimes ne saurait dépendre d’une appréciation subjective des 
parties4. La bonne foi dans l’application de ces instruments demeure un élément 
primordial.

1 Plusieurs délégations ont souligné ce qu’un délégué a appelé «l’identité essentielle» entre 
l’article 3 commun et le Protocole II. Voir notamment Actes VIII, p. 254, CDDH/I/SR.24, par. 27.

2 Pour la notion de conflit armé, cf. Commentaire /, pp. 52-54 (art. 3 commun) et introduction 
générale au Commentaire du Protocole II, supra, p. 1343.

3 Voir art. premier du Protocole II et son commentaire, infra, p. 1371.
4 Une délégation avait proposé que ce soit l’Etat qui détermine si les conditions d’application 

sont réunies. Cette proposition n’a pas été appuyée, car elle aurait constitué un recul par rapport 
à 1949. Voir Actes VII, pp. 65-67, CDDH/SR.49, particulièrement par. 39, 51-52.
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2. L’application du Protocole II et de l’article 3 commun ne confère aucune 
forme de reconnaissance internationale à la partie insurgée5

4439 L’article 3 commun établit expressément que l'application des dispositions qu’il 
contient n’aura pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit. Le projet 
du CICR prévoyait une réaffirmation de cette clause6. Toute mention des parties 
au conflit ayant été supprimée, cet article ne se justifiait plus et n’a, par 
conséquent, pas été retenu. Selon certaines délégations, la seule mention des 
parties au conflit dans le texte du Protocole aurait pu donner une apparence de 
reconnaissance de la partie insurgée7.

4440 Comme l’article 3 commun, le Protocole II a un but exclusivement humanitaire 
et tend à assurer aux individus des garanties fondamentales en toutes 
circonstances. Sa mise en œuvre ne constitue donc pas une reconnaissance, même 
implicite, de belligérance8 et ne modifie pas la nature juridique des relations 
existant entre les parties qui s’affrontent. Il est intéressant de relever à cet égard 
que, à ce jour, ni l’article 3 commun, ni le Protocole II, n’ont été utilisés à cette 
fin.

3. Le Protocole II et l’article 3 commun n’octroient pas de statut particulier aux 
membres des forces armées ou de groupes armés capturés par l’adversaire

4441 A l’instar de l’article 3 commun, le Protocole II n’établit aucune catégorie 
particulière de personnes protégées et ne crée pas de statuts juridiques distincts. 
Le membre des forces armées au pouvoir de la partie adverse et le civil privé de 
liberté pour un motif en relation avec le conflit sont au bénéfice de la même 
protection juridique (article 4 - Garanties fondamentales, article 5 - Personnes 
privées de liberté, article 6 - Poursuites pénales). La loi nationale reste en vigueur, 
c’est-à-dire que le droit des autorités de poursuivre et éventuellement de 
condamner les personnes reconnues coupables d’infractions en relation avec le 
conflit demeure. En particulier, le Protocole n’empêche pas de traduire en justice 
le membre d’un groupe armé insurgé pour le fait d’avoir pris les armes. Il ne lui 
reconnaît ni la qualité de combattant, ni le statut de prisonnier de guerre9.

5 L’auteur a retenu, pour désigner l’opposition armée au gouvernement, le terme « insurgés » 
qui sera utilisé dans l’ensemble du Commentaire du Protocole II.

6 Projet, art. 3 (Statut juridique des parties au conflit).
7 Actes VII, p. 87, CDDH/SR.50, par. 3. Voir également ibid., n. 61, CDDH/SR.49, par. 11.
8 Voir introduction générale au Protocole II, supra, p. 1344 (reconnaissance de belligérance).
9 II faut rappeler que : «La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de 

moins de dix-huit ans au moment de l’infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes 
enceintes et les mères d’enfants en bas âge» (art. 6, par. 4), et qu’il est prévu que les autorités au 
pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large amnistie possible à la cessation des hostilités (ibid., 
par. 5). En outre, le CICR s’est toujours efforcé, dans la pratique, de suggérer des mesures de 
clémence, tant pour protéger les personnes que pour prévenir une escalade de la violence.
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4. Le Protocole II et Particle 3 commun sont basés sur le principe de l’égalité des 
parties au conflit

4442 La suppression de la mention des parties au conflit dans le texte a une incidence 
purement rédactionnelle et ne modifie pas l’économie de l’instrument sur le plan 
juridique. Toutes les règles se fondent sur l’hypothèse qu’il existe deux ou 
plusieurs parties qui s’affrontent. Elles confèrent, tant au gouvernement en place 
qu’à la partie insurgée, les mêmes droits et les mêmes obligations, de nature 
strictement humanitaire.

4443 Le projet du CICR prévoyait de préciser ce point dans un article qui se lisait 
comme suit : «Les droits et les devoirs qui découlent du présent Protocole valent 
de manière égale pour toutes les parties au conflit»10. La Conférence a renoncé 
à l’inclure lors de la phase finale de l’adoption du Protocole11.

4444 La question de savoir comment la partie insurgée peut être liée par un traité 
auquel elle n’est pas Haute Partie contractante12 est souvent posée. C’est 
pourquoi il convient de rappeler ici quelle explication a été donnée en 1949 : 
¡’engagement contracté par l’Etat vaut non seulement pour le gouvernement mais 
aussi pour les autorités constituées et les particuliers qui se trouvent sur le 
territoire national auxquels certaines obligations sont ainsi imposées. L’étendue 
des droits et devoirs des particuliers est donc identique à celle des droits et devoirs 
de l’Etat. Bien que cette construction ait parfois été remise en question par la 
doctrine, la validité de l’obligation imposée aux insurgés n’a pas été contestée13.

5. L’offre de services d’un organisme humanitaire impartial, tel que le CICR, ne 
saurait être considérée comme une ingérence dans le conflit, ni dans les affaires 
intérieures de l’Etat

4445 L’article 3 commun a consacré le droit d’initiative du CICR dans les situations 
de conflits armés non internationaux14. Même en l’absence d’une réaffirmation 
expresse, il reste acquis, puisque le Protocole II est additionnel15. Les parties au 
conflit gardent toute liberté de refuser ou d’accepter une telle offre de services, 
mais elle ne saurait être considérée en elle-même comme un acte hostile ou une 
ingérence; le Protocole prévoit d’ailleurs la possibilité de faire appel à un 
organisme humanitaire en mentionnant notamment la possibilité d’organiser des 
actions de secours internationales16.

S.J.
10 Projet, art. 5 (Droits et devoirs des parties au conflit).
11 Actes VII, p. 88, CDDH/SR.50, par. 9. Voir également ibid., p. 76, CDDH/SR.49, Annexe 

(Belgique). Cette explication de vote réaffirme la philosophie de l’article 3 commun et notamment 
«le principe fondamental et souverain selon lequel les obligations du Protocole valent de manière 
égale pour les deux parties au conflit».

12 Pour la signification de «Haute Partie contractante», voir commentaire du Préambule des 
Protocoles I et II, supra, pp. 25 et 1362.

13 Voir Commentaire /, pp. 54-56 (art. 3 commun). Voir également CE 1971, Rapport, p. 50, 
par. 223.

14 Art. 3 commun, al. 4. Voir Y. Sandoz, «Le droit d’initiative humanitaire», 22 GYIL, 1979, 
p. 352.

15 Cf. commentaire art. 3, par. 2, infra, p. 1387. Déclaration du CICR: voir Aerei VII, p. 153, 
CDDH/SR.53, par. 64.

16 Voir art. 18, par. 2, Protocole II, et son commentaire, infra, p. 1501.





Protocole II

Article premier - Champ d’application matériel

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

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

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 192; 3e partie, p. 33 (art. premier). Actes IV, pp. 6-10. Actes 
VII, pp. 65-73, CDDH/SR.49, par. 37-83; pp. 75-86, id., Annexe (RFA, 
Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Equateur, Ghana, Inde, Kenya, 
Philippines, Cameroun, Tanzanie); pp. 102-103, CDDH/SR.50, Annexe (Italie). 
Actes VIII, pp. 217-231, CDDH/I/SR.22; pp. 233-246, CDDH/I/SR.23, par. 1-65; 
pp. 249-258, CDDH/I/SR.24, par. 1-40; pp. 311-321, CDDH/I/SR.29, par. 1-43; 
pp. 469-471, CDDH/I/SR.41, par. 41-53. Actes X, pp. 39-41, CDDH/219/Rev.l, 
par. 87-92; pp. 95-96, CDDH/I/238/Rev.l.

Autres références

CE/5, pp. 13-16; pp. 35-48. CECR 1971, Rapport, pp. 46-48. CE 1971, Rapport, 
pp. 39-50; p. 65 (art. premier); pp. 70-72, CE/COM II/4-6, CE/COM II/8. CE 
1972, Textes, p. 33 (art. premier). CE 1972, Commentaires, 2e partie, pp. 2-6. 
CECR 1972, Rapport, pp. 51-52 (art. premier). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 64,
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par. 2.9; pp. 69-74, par. 2.45-2.106; vol. II, pp. 34-35, CE/COM II/1-7; p. 37, 
CE/COM 11/13-14, CE/COM 11/16-17; p. 38, CE/COM 11/18-19. Commentaires 
projets, pp. 137-138 (art. premier). XXIIe Conf. int. CR, Rapport, pp. 26-27, par. 
77-78. S. Junod, « Additional Protocol II. History and Scope», 33 American 
University Law Review, 1983, p. 29.

Commentaire

Généralités

4446 Comme son titre l’indique, l’article premier définit le champ d’application 
matériel du Protocole, c’est-à-dire qu’il détermine les situations dans lesquelles 
celui-ci s’applique. Cette disposition constitue la pierre angulaire de l’instrument. 
Elle est le résultat d’un compromis délicat, longuement négocié, auquel le sort 
du Protocole tout entier a été lié jusqu’au moment de son adoption définitive, en 
séance plénière de la Conférence1.

4447 La conception de l’article apparaît, à première vue, complexe. En effet, le 
Protocole ne s’applique qu’à des conflits d’une certaine intensité et n’a pas 
exactement la même portée que l’article 3 commun, qui vaut dans toutes les 
situations de conflit armé non international. Cette gradation dans l’appareil 
juridique applicable s’explique plus aisément à la lumière d’un bref rappel 
historique.

4448 L’article 3 commun ne contient pas de définition du conflit armé2. Cette 
absence de précisions a donné lieu à des interprétations très diverses et, dans la 
pratique, son applicabilité a souvent été déniée. Pour améliorer la protection des 
victimes des conflits armés non internationaux, il est apparu nécessaire, non 
seulement de développer les règles, mais encore de chercher des critères plus 
objectifs pour déterminer leurs cas d’application et réduire la part d’appréciation 
laissée à chaque gouvernement.

4449 Initialement, deux éventualités avaient été envisagées : ou bien établir une 
procédure de constatation objective de l’existence d’un conflit armé; ou bien 
préciser la notion de conflit armé non international, c’est-à-dire sélectionner un 
certain nombre d’éléments matériels, concrets, en présence desquels les autorités 
concernées ne pourraient plus nier l’existence d’un conflit.

4450 La procédure de constatation est apparue, dès la Conférence d’experts 
gouvernementaux, trop difficile à réaliser3. Il restait donc la deuxième solution : 
mettre au point une définition, tout en étant parfaitement conscient des risques 
de l’entreprise. Faute de définition, l’applicabilité de l’article 3 commun n’a 
souvent pas été reconnue, mais, avec une définition trop rigide ou trop restrictive,

1 Voir Actes VII, pp. 65-86, CDDH/SR.49, par. 37-83. L’article premier a été adopté à l’issue 
d’un vote par appel nominal (58 voix contre 5, avec 29 abstentions).

2 Voir Commentaire I, pp. 52-54, et introduction au présent Titre, supra, p. 1367.
3 Voir CE 1971, Rapport, p. 43.
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le Protocole risquerait de ne pas s’appliquer non plus. Les travaux de la 
Conférence d’experts gouvernementaux montrèrent la multiplicité des opinions 
et des choix possibles. Six variantes furent rédigées, à partir de treize 
propositions. La première reposait sur l’hypothèse qu’un seul Protocole devrait 
s’appliquer sans distinction à tous les conflits armés; les cinq autres, qui ne 
valaient que pour les conflits armés non internationaux, allaient de la définition 
la plus large, couvrant toutes les situations, y compris les conflits de faible 
intensité, à la définition la plus étroite, ne comprenant que les conflits de haute 
intensité présentant les caractéristiques matérielles d’une guerre4. Le CICR, en 
tenant compte des avis exprimés, a tenté, dans son projet, de proposer une 
formule qui précise les caractéristiques des conflits armés non internationaux, 
tout en restant assez générale et assez souple pour pouvoir s’appliquer à toutes 
ces situations5.

4451 Le projet tentait de répondre à trois préoccupations :

1) délimiter les seuils supérieur et inférieur des situations de conflit armé non 
international;

2) donner des éléments de définition;
3) préserver l’acquis de l’article 3 commun.

4452 Le seuil supérieur se délimitait en faisant la distinction avec les conflits armés 
au sens de l’article 2 commun aux Conventions. Cette formule a été retenue, 
actualisée par la référence aux conflits couverts par l’article premier du Protocole 
I (Principes généraux et champ d’application).

4453 L’exclusion des situations de troubles intérieurs et de tensions internes du 
champ d’application du Protocole en fixait le seuil inférieur. Cette proposition, 
qui répondait aux vœux de la majorité des experts consultés au préalable, a été 
adoptée également et figure au paragraphe 2 du texte actuel. Le CICR proposait 
une définition large, fondée sur des critères matériels : l’existence d’un 
affrontement collectif, « entre des forces armées ou groupes armés » dotés d’un 
commandement responsable, c’est-à-dire d’un minimum d’organisation. L’idée 
était, ainsi que l’a expliqué son représentant en présentant le projet de l’article 
en Commission, «de préciser les caractéristiques du conflit armé non 
international au moyen de critères objectifs, de façon que le Protocole soit 
appliqué dès la réalisation matérielle de ces critères, sans que cette application 
soit subordonnée à d’autres considérations»6. Si la conception de la proposition 
a été approuvée, il s’est révélé très difficile, en revanche, de trouver un consensus 
sur les critères à retenir pour la définition. Outre les amendements, de 
nombreuses propositions ont été avancées dans les Groupe et Sous-groupe de 
travail. En effet, il fallut créer un Sous-groupe de travail, lequel a dû tenir six 
réunions avant de parvenir à un accord7. Les trois critères finalement retenus - 
à savoir, de la part des insurgés : un commandement responsable, le contrôle 
d’une partie du territoire qui leur permette de mener des opérations militaires

4 Voir CE 1972, Rapport, vol. I, p. 73. Actes VIII, p. 219, CDDH/I/SR.22, par. 11.
5 Projet, art. premier.
6 Voir Actes VIII, p. 219, CDDH/I/SR.22, par. 11.
7 Voir Actes X, pp. 95-96, CDDH/I/238/Rev.l.



1374 Protocole II - Article premier

continues et concertées et la capacité d’appliquer le Protocole - restreignent 
l’applicabilité du Protocole à des conflits d’une certaine intensité et ne permettent 
pas de couvrir tous les cas de conflit armé non international à l’instar de l’article 
3 commun.

4454 Enfin, le projet du CICR tendait à préserver l’acquis de l’article 3 commun en 
prévoyant que ses conditions d’application ne seraient pas modifiées. Réserver 
les conditions d’application de l’article 3 commun en le séparant de la définition 
proposée revenait à concevoir le Protocole comme un tout en soi, additionnel aux 
quatre Conventions, applicable à tous les conflits armés répondant à cette 
définition et ne relevant pas de l’article 2 commun. La séparation du Protocole 
par rapport à l’article 3 visait à éviter que, en prévoyant une réglementation 
précise, on n’affaiblisse la portée de l’article 3 lui-même. L’article 3 commun 
gardait ainsi sa propre existence.

4455 L’article premier du Protocole, tel qu’il a été adopté, tient largement compte 
de cette proposition, qui figure expressément au paragraphe 1.

Paragraphe 1

4456 D’une part, le paragraphe 1 établit le lien entre le Protocole et l’article 3 
commun, de l’autre il opère la distinction entre les conflits armés internationaux 
et les conflits armés non internationaux par une référence négative à l’article 
premier du Protocole I (Principes généraux et champ d’application). Enfin, il 
énonce les critères matériels qui déterminent les situations dans lesquelles le 
Protocole est applicable.

1. Le lien avec l’article 3 commun

4457 Formellement, le Protocole est additionnel aux quatre Conventions. Afin de 
renforcer et d’augmenter la protection accordée aux victimes des conflits armés 
non internationaux - raison d’être du Protocole II - celui-ci développe et 
complète les règles succinctes contenues à l’article 3 commun, «sans modifier ses 
conditions d’application actuelles». Cette mention expresse constitue l’une des 
bases du compromis qui a permis l’adoption de l’article premier. En effet, la 
Conférence a opté pour la solution qui consiste à adapter la portée de la 
protection au degré d’intensité du conflit. Ainsi, dans les situations où les 
conditions d’application du Protocole sont remplies, le Protocole et l’article 3 
commun vont s’appliquer simultanément, le champ d’application du Protocole 
étant compris à l’intérieur de celui, plus large, de l’article 3 commun. En 
revanche, dans un conflit de faible intensité, où la lutte ne présentera pas les 
caractéristiques requises par le Protocole, l’article 3 commun s’appliquera seul8. 
En effet, l’article 3 commun conserve une existence autonome, c’est-à-dire que 
son applicabilité ne se trouve ni restreinte, ni conditionnée par le champ

8 II faut mentionner également l’hypothèse dans laquelle des factions armées s’affronteraient 
sans intervention des forces armées gouvernementales; voir infra, p. 1375.
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d’application matériel du Protocole. Cette formule, juridiquement un peu 
complexe, a l’avantage de fournir une garantie contre toute régression de la 
protection conférée de longue date par l’article 3 commun.

2. La distinction entre conflits internationaux et non internationaux

4458 Compte tenu du lien établi avec l’article 3 commun, le Protocole s’applique à 
tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole 
I (Principes généraux et champ d’application). Cette définition par exclusion des 
situations relevant du Protocole I établit la distinction entre les conflits armés 
internationaux et les conflits armés non internationaux. Les sujets de droit qui 
s’affrontent diffèrent selon la catégorie du conflit; le conflit armé non 
international met aux prises des parties dont le statut juridique est 
fondamentalement inégal. Les insurgés, c’est-à-dire le plus souvent une partie de 
la population, luttent contre le gouvernement établi qui agit dans l’exercice de la 
puissance publique originaire9. Cette distinction définit le seuil supérieur de 
¡’applicabilité du Protocole.

3. Les critères objectifs

4459 Le présent paragraphe énonce un certain nombre de critères objectifs pour 
déterminer le champ d’application du Protocole. L’application ne doit pas 
dépendre de l’appréciation des parties. Le Protocoîe entre en vigueur 
automatiquement dès que les conditions matérielles, telles que définies par 
l’article, sont remplies. Ce système, qui a pour but de ne pas faire dépendre la 
protection des victimes des conflits armés d’une décision arbitraire des autorités 
concernées, est l’un des fondements du droit international humanitaire et vaut 
déjà aux articles 2 et 3 communs aux Conventions de 1949.

3.1. Les parties qui s’affrontent

4460 Le Protocole s’applique, d’une part, dans une situation où les forces armées 
gouvernementales affrontent des forces armées dissidentes, c’est-à-dire dans 
l’hypothèse où une partie de l’armée gouvernementale se soulève; d’autre part, 
il s’applique lorsque les forces armées gouvernementales luttent contre des 
insurgés qui forment des groupes armés organisés, ce qui est le plus souvent le 
cas. Ce critère illustre le caractère collectif de l’affrontement, qui ne peut être le 
fait d’individus isolés sans coordination.

4461 Le CICR, dans son projet, avait prévu l’applicabilité du Protocole dans le cas 
où plusieurs factions viendraient à s’affronter sans l’intervention des forces 
armées gouvernementales, si le gouvernement établi avait par exemple disparu

9 Voir Actes VIII, pp. 219-220, CDDH/I/SR.22, par. 13-14.
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ou était trop faible pour intervenir10. Cette hypothèse est apparue comme un 
«cas d’école» purement théorique et n’a pas été retenue, alors même que le 
CICR s’était déjà trouvé confronté à ce type de situations. La définition ne les 
recouvre donc malheureusement pas et l’article 3 commun leur sera seul 
applicable. Il existera naturellement toujours la possibilité de mettre en vigueur 
le Protocole par des accords spéciaux, tels qu’en prévoit le même article 3 
commun11.

4462 II faut entendre l’expression «forces armées » de la Haute Partie contractante 
dans son acception la plus large. En effet, on l’a choisie de préférènce à d’autres 
suggestions, telles que forces armées régulières par exemple, afin de couvrir 
toutes les forces armées, y compris celles que certaines législations nationales 
n’incluraient pas dans la notion d’armée (garde nationale, douane, force de police 
ou tout autre organisme similaire)12.

3.2. Le commandement responsable

4463 L’existence d’un commandement responsable implique une certaine 
organisation des groupes armés insurgés ou des forces armées dissidentes, mais 
cela ne signifie pas forcément la mise en place d’un système d’organisation 
militaire hiérarchique similaire à celui de forces armées régulières. Il s’agit d’une 
organisation suffisante, d’une part, pour concevoir et mener des opérations 
militaires continues et concertées, de l’autre, pour imposer une discipline au nom 
d’une autorité de fait.

3.3. Le contrôle sur une partie du territoire

4464 L’article prévoit que les groupes armés de l’opposition exercent, sur une partie 
du territoire de la Haute Partie contractante, «un contrôle tel qu’il leur permette 
de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le 
présent Protocole».

4465 Ces différents critères sont étroitement liés. Le contrôle se traduit par la 
maîtrise d’une partie du territoire, qui requiert une organisation des groupes 
armés insurgés13. La portion de territoire n’a pas été quantifiée. En effet, 
plusieurs propositions visant à préciser qu’il s’agissait «d’une partie non 
négligeable»14 ou d’une « partie importante du territoire »15 n’ont pas été 
retenues par la Conférence.

4466 C’est le mot «tel» qui donne la clef de l’interprétation. Le contrôle doit être 
suffisant pour pouvoir mener des opérations militaires continues et concertées16

10 Commentaires projets, pp. 137-138.
11 Art. 3 commun, al. 3.
12 Actes X, p. 96, CDDH/I/238/Rev.l.
13 Dans ce contexte, «contrôler» est synonyme de «maîtriser». Contrôler: « avoir sous sa 

domination, sa surveillance » (Larousse). Maîtriser: «contenir par la force, se rendre maître de» 
(Larousse).

•4 Actes IV, p. 8, CDDH/I/79.
13 Ibid.,p. 7, CDDH/I/32.
16 Voir infra, p. 1377.
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et appliquer le Protocole, c’est-à-dire soigner les blessés et les malades par 
exemple, ou détenir des prisonniers et les traiter décemment, comme le prévoient 
les articles 4 {Garanties fondamentales) et 5 (Personnes privées de liberté).

4467 On observe, dans nombre de conflits, une grande mobilité du théâtre des 
hostilités; il arrive que le contrôle territorial change rapidement de mains. La 
maîtrise revêtira parfois un caractère relatif, par exemple quand les centres 
urbains restent en mains gouvernementales tandis que les zones rurales échappent 
à leur autorité. Pratiquement, si les groupes armés insurgés sont organisés 
conformément aux exigences du Protocole, la portion de territoire qu’ils peuvent 
prétendre maîtriser sera celle qui échappe au contrôle des forces armées 
gouvernementales. Il faudra cependant une certaine stabilité dans le contrôle 
d’une portion, même modeste, du territoire pour qu’ils soient en mesure 
d’appliquer effectivement les règles du Protocole.

3.4. Le caractère continu et concerté des opérations militaires

4468 Ce sont en fait des opérations militaires continues et concertées qui assurent la 
maîtrise effective du territoire. Que faut-il entendre par là?

4469 Etymologiquement, « continu » provient de continuus, du verbe latin continere : 
tenir ensemble17. Dans ce contexte, «continu» doit être compris comme le 
contraire de «sporadique». «Concerter» signifie «projeter de concert avec une 
ou plusieurs personnes»18. Il s’agit donc d’opérations militaires conçues et 
préparées par des groupes armés organisés. Les critères de durée et d’intensité19 
n’ont pas été retenus comme tels dans la définition parce qu’ils auraient introduit 
un élément subjectif. La mise en vigueur des règles de protection du Protocole 
ne saurait, en effet, dépendre de l’appréciation subjective des parties. Le critère 
du caractère continu et concerté des opérations militaires, tout en sous-entendant 
l’élément de durée et d’intensité, répond, en revanche, à une constatation 
objective de la situation. Au début d’un conflit, les opérations militaires ont 
rarement un tel caractère ; ce sera donc vraisemblablement l’article 3 commun qui 
sera seul applicable au premier stade des hostilités.

3.5. La capacité d’appliquer le Protocole

4470 C’est là le critère fondamental qui justifie les autres éléments de la définition : 
ayant à leur tête un commandement responsable et contrôlant une portion du 
territoire, les insurgés doivent être à même d’appliquer le Protocole. Le seuil 
d’application apparaît ainsi assez élevé. Cependant, outre le fait qu’il reflète la 
volonté de la Conférence diplomatique, il faut lui reconnaître un certain réalisme.

17 Robert, op. cit., vol. I, p. 927.
•s Ibid.
19 Voir Actes IV, pp. 6-7, CDDH/I/26, CDDH/I/32, amendements qui proposaient des 

formules telles que: «les hostilités sont assez violentes et se prolongent pendant un temps 
suffisamment long » ou encore «pendant une période prolongée».
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Les conditions énoncées dans ce paragraphe 1, ci-dessus analysées, correspondent 
à des situations de fait dans lesquelles on peut raisonnablement attendre des 
parties qu’elles appliquent les règles qui ont été développées par le Protocole, 
puisqu’elles posséderont l’infrastructure minimale indispensable.

Paragraphe 2

4471 Le présent paragraphe exclut expressément du champ d’application du 
Protocole les situations de troubles intérieurs et de tensions internes, qui ne sont 
pas considérées comme des conflits armés20.

4472 II convient de relever que les critères énoncés au paragraphe 1 apparaissent 
suffisants en eux-mêmes pour exclure les troubles intérieurs et a fortiori les 
tensions internes.

4473 Ce paragraphe, repris du projet du CICR21, avait sa logique dans cette 
proposition initiale. Son objet était de délimiter le seuil inférieur de la notion de 
conflit armé dans l’optique d’un champ d’application identique pour l’article 3 
commun et le Protocole22. Non remis en cause, il a été maintenu et adopté sans 
longs débats23.

4474 II n’est pas véritablement donné de définitions. La notion de troubles intérieurs 
et de tensions internes peut être illustrée par une liste non limitative d’exemples 
de ces situations : les émeutes, telles des manifestations n’ayant pas d’emblée de 
dessein concerté; les actes isolés et sporadiques de violence, par opposition à des 
opérations militaires menées par des forces armées ou des groupes armés; les 
autres actes analogues qui recouvrent, en particulier, les arrestations massives de 
personnes en raison de leurs actes ou de leurs opinions24.

20 La version anglaise se lit: «as not being» (qui ne sont pas), sans que cela porte à conséquence 
sur le sens.

21 Projet, art. premier, par. 2.
22 L’article premier, par. 1, du projet se lisait comme suit: «Le présent Protocole s’appliquera 

à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article 2 commun aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 et se déroulent entre des forces armées ou groupes armés organisés, 
dirigés par un commandement responsable » ; voir commentaire par. 1, supra, p. 1374.

23 A ce propos, la République fédérale d’Allemagne a déclaré : «Cet article représente en effet 
un compromis qu’il a été difficile d’obtenir. L’un des éléments essentiels sur lesquels ce compromis 
a porté est le fait que les conditions actuelles d’application de l’article 3 commun aux Conventions 
de Genève de 1949 ne sont pas modifiées. C’est ce qui est clairement exprimé au paragraphe 1 de 
l’article premier du Protocole IL Un autre élément est le paragraphe 2 de ce même article. En 
conséquence, la définition de l’expression «conflit armé » donnée sous la forme d’une négation 
au paragraphe 2 ne s’applique que pour le Protocole II et non pour l’article 3 commun aux 
Conventions de Genève. Voilà comment la République fédérale d’Allemagne comprend l’article 
premier du Protocole IL Elle ne veut toutefois exprimer aucune opinion, ne serait-ce 
qu’implicitement, sur le sens de l’expression « conflit armé » telle qu’elle est utilisée à l’article 3 
commun aux Conventions de Genève. » Voir Actes VII, p. 75, CDDH/SR.49, Annexe (RFA).

24 Voir Commentaires projets, p. 138.
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4475 Le CICR, disposant d’un droit d’initiative reconnu en droit pour offrir ses 
services aux fins d’assister et de protéger les victimes de ces situations25, s’est 
depuis longtemps préoccupé de chercher à les définir, pour guider son action. 
Tout d’abord élaborées à usage interne, des définitions ont été soumises, 
notamment, à un groupe d’experts gouvernementaux en 197026; sur la base de 
leurs remarques, le CICR donna à la première session de la Conférence d’experts 
gouvernementaux, en 1971, la description suivante des troubles intérieurs27:

«Il s’agit de situations où, sans qu’il y ait à proprement parler de conflit armé 
non international, il existe cependant, sur le plan interne, un affrontement 
qui présente un certain caractère de gravité ou de durée et comporte des 
actes de violence. Ces derniers peuvent revêtir des formes variables, allant 
de la génération spontanée d’actes de révolte à la lutte entre des groupes plus 
ou moins organisés et les autorités au pouvoir. Dans ces situations, qui ne 
dégénèrent pas nécessairement en lutte ouverte, les autorités au pouvoir font 
appel à de vastes forces de police, voire aux forces armées, pour rétablir 
l’ordre intérieur. Le nombre élevé des victimes a rendu nécessaire 
l’application d’un minimum de règles humanitaires.»

4476 Quant aux tensions internes28, on peut dire qu’il s’agit notamment de situations 
de tension grave (politique, religieuse, raciale, sociale, économique, etc.) ou 
encore de séquelles d’un conflit armé ou de troubles intérieurs. Ces situations 
présentent l’une ou l’autre de ces caractéristiques, sinon toutes à la fois :

- des arrestations massives ;
- un nombre élevé de détenus « politiques » 29 ;
- l’existence probable de mauvais traitements ou de conditions inhumaines de 

détention;
- la suspension des garanties judiciaires fondamentales, en raison soit de la 

promulgation d’un état d’exception, soit d’une situation de fait;
- des allégations de disparitions.

25 Statuts de la Croix-Rouge internationale, art. VI, par. 5: «Institution neutre dont l’activité 
humanitaire s’exerce spécialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles intérieurs, il 
s’efforce en tout temps d’assurer protection et assistance aux victimes militaires et civiles desdits 
conflits et de leurs suites directes [...]»; par. 6: «Il prend toute initiative humanitaire qui rentre 
dans son rôle d’institution et d’intermédiaire spécifiquement neutres et indépendants et étudie 
toute question dont l’examen par une telle institution s’impose.»

Rappelons que, à côté des entités composantes du Mouvement de la Croix-Rouge (CICR, 
Ligue, Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), les Etats Parties aux 
Conventions de Genève sont eux aussi membres de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, organe qui adopte les Statuts et qui peut les modifier.

26 Rapport préliminaire sur les consultations d’experts concernant les conflits non internationaux 
et la guérilla, CICR, Genève, 1970, p. 2.

27 CEI5, p. 78, repris dans Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la Réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge, CICR, Genève, 1979, pp. 26-27 (tiré à part publié initialement dans RICR, juillet- 
août 1978, pp. 210-211).

28 Ibid.
29 Rappelons qu’il n’existe pas de définition juridique des détenus communément appelés 

«politiques» et qui peuvent être désignés de façon très diverse selon les législations nationales, 
par exemple détenus «de sécurité», «à disposition du pouvoir exécutif», etc.
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4477 En bref, comme on l’a dit, il y a des troubles intérieurs lorsque, sans qu’il y ait 
conflit armé, l’Etat utilise la force armée pour maintenir l’ordre; il y a tensions 
internes lorsque, sans qu’il y ait troubles intérieurs, l’emploi de la force est une 
mesure préventive pour maintenir le respect de la loi et de l’ordre.

4478 Ces définitions ne figurent pas dans une convention, mais font partie de la 
doctrine du CICR (infra, p. 1379 et note 27). Conçues pour l’usage pratique, elles 
apportent quelques éclaircissements sur ces termes, qui figurent pour la première 
fois dans un traité de droit international.

4479 Les troubles intérieurs et les tensions internes ne sont pas, à ce jour, inclus dans 
le champ d’application du droit international humanitaire ; le CICR y a développé 
des activités ad hoc30. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas de 
protection juridique internationale applicable à ce type de situations, couvertes 
par les instruments universels et régionaux des droits de l’homme31, qu’il ne nous 
appartient pas d’aborder dans le cadre du présent commentaire.

S.J.

30 On peut consulter, sur ce point, l’ouvrage de J. Moreillon, Le Comité international de la 
Croix-Rouge et la protection des détenus politiques, Lausanne, 1973, 303 p.

31 Voir commentaire Préambule, supra, p. 1361.
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Article 2 - Champ d’application personnel

1. Le présent Protocole s’applique sans aucune distinction de caractère 
défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la 
croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la 
fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères analogues 
(ci-après appelés «distinction de caractère défavorable») à toutes les 
personnes affectées par un conflit armé au sens de l’article premier.

2. A la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet d’une 
privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce 
conflit, ainsi que celles qui seraient l’objet de telles mesures après le conflit 
pour les mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 
jusqu’au terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.

Références documentaires

Actes

Actes I, lrc partie, p. 192; 3e partie, pp. 33-34 (art. 2). Actes IV, pp. 11-15. Actes 
VII, p. 87, CDDH/SR.50, par. 1. Actes VIII, pp. 227-231, CDDH/I/SR.22, par.
43-68; pp. 233-246, CDDH/I/SR.23, par. 1-65; pp. 249-257, CDDH/I/SR.24, par. 
1-35; pp. 321-322, CDDH/I/SR.29, par. 44-46; p. 471, CDDH/I/SR.41, par. 54- 
56. Actes X, pp. 41-42, CDDH/219/Rev.l, par. 93-98; pp. 97-98, CDDH/238/ 
Rev.l. Actes XI, p. 271, CDDH/II/SR.26, par. 40.
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CE 1971, Rapport, pp. 42-50, par. 129-218; p. 65 (art. premier, par. 2); p. 68. CE 
1972, Textes, pp. 33-34 (art. 2-3). CE 1972, Commentaires, 2e partie, pp. 6-8. CE 
1972, Rapport, vol. I, pp. 123-125, par. 2.542-2.557; vol. II, p. 49, CE/COM 
11/68; p. 53, CE/COM 11/88. Commentaires projets, pp. 138-139 (art. 2).
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Commentaire

Généralités

4480 Cette disposition définit le champ d’application personnel des règles du 
Protocole en indiquant quels en sont les bénéficiaires et les destinataires et quelle 
est leur applicabilité dans l’espace et dans le temps. Le paragraphe 1 affirme le 
principe de la non-discrimination dans l’application du Protocole «à toutes les 
personnes affectées par un conflit armé ». Le sens à donner à cette expression sera 
indiqué dans le commentaire du paragraphe 1.

4481 Le paragraphe 2 précise ratione temporis la protection juridique des personnes 
privées de liberté, qui resteront au bénéfice des garanties fondamentales de 
traitement et des garanties judiciaires au-delà de la cessation des hostilités, soit 
qu’elles se trouvaient déjà détenues, soit qu’elles aient été arrêtées au terme du 
conflit. Cette prescription tend à éviter les risques d’arbitraire du vainqueur.

Paragraphe 1

Principe de non-discrimination

4482 Le paragraphe 1 établit tout d’abord l’égalité de traitement des personnes 
protégées en ce qui concerne l’application des règles du Protocole. Cette notion 
se fonde sur le principe de non-discrimination, aujourd’hui universellement 
reconnu en droit international. L’énumération des divers critères de 
discrimination n’est pas limitative. On la retrouve dans d’autres dispositions des 
Conventions et des Protocoles sous une forme plus ou moins élaborée h La portée 
en est toujours la même.

4483 A l’article 2 ici'commenté, la liste des critères est très similaire à celle du Pacte 
relatif aux droits civils et politiques1 2. Il faut noter à cet égard qu’un alignement 
de la terminologie entre les instruments internationaux des droits de l’homme et 
ceux du droit humanitaire confère aux règles internationales de protection de la 
personne humaine une certaine unité, propre à faciliter leur interprétation.

4484 «Le présent Protocole s’applique sans aucune distinction de caractère 
défavorable» : cette formule est reprise de l’article 3 commun et des Conventions. 
Le qualificatif «défavorable» apporte une précision importante. Il peut en effet 
exister des distinctions favorables tout à fait licites; ce sont les différenciations de 
traitement qui s’opèrent pour tenir compte de la souffrance, de la détresse ou de 
la faiblesse naturelle d’une personne (enfant ou vieillard, par exemple) qui 
imposent des mesures en fonction de l’urgence et des besoins3.

1 Notamment l’art. 13, IVe Convention, l’art. 3 commun, l’art. 75, Protocole I, et l’art. 4, 
Protocole II.

2 Art. 2 du Pacte.
3 Voir Commentaire IV, pp. 127-128 (art. 13).



Protocole II - Article 2 1383

Champ d’application ratione personae

4485 Qui sont les personnes «affectées par un conflit armé » ? Ce sont, d’une part, 
les personnes qui ne prennent pas - ou plus - part aux hostilités et sont au 
bénéfice des règles de protection établies par le Protocole à leur intention; de 
l’autre, ce sont celles qui doivent, au sens du Protocole, se conformer à certaines 
règles de comportement à l’égard de l’adversaire et de la population civile4.

4486 Le projet du CICR était plus explicite et plus clair. Reprenant une proposition 
canadienne avancée lors de la Conférence d’experts gouvernementaux en 19715, 
il se lisait comme suit: «Le présent Protocole s’appliquera [...] à toutes les 
personnes, militaires ou civiles, combattantes ou non combattantes, affectées par 
un conflit armé»6.

4487 Deux idées étaient à la base de cette proposition :

- prévoir un champ d’application couvrant toutes les personnes, combattantes 
ou non, présentes sur le territoire du pays dans lequel se déroule le conflit 
dispensait de définir un statut à la partie insurgée;

- étendre aux combattants le champ d’application des règles applicables en cas 
de conflit armé non international tenait compte du fait que le Protocole contient 
des dispositions relatives au comportement dans le combat et à la conduite des 
hostilités7.

4488 La version définitive de l’article, tel qu’il figure aujourd’hui dans le Protocole, 
est également due à un amendement canadien8. Bien que le libellé du texte soit 
plus elliptique, l’approche initiale a été conservée et n’a pas été contestée.

4489 Le Protocole s’applique à toutes les personnes qui résident dans le pays en 
conflit, quelle que soit leur nationalité, réfugiés et apatrides compris. Il peut 
arriver que les autorités prennent des mesures particulières de sécurité à l’égard 
des personnes de nationalité étrangère, et certaines infractions commises en 
relation avec la situation peuvent être considérées comme plus ou moins graves 
selon qu’elles ont été commises par des étrangers ou des nationaux. Il s’agit là de 
mesures administratives ou judiciaires qui, même si elles se fondent sur le critère 
de la nationalité, sont sans effet sur les garanties de traitement des individus9.

Champ d’application ratione loci

4490 Les personnes affectées par le conflit au sens du présent paragraphe sont au 
bénéfice du Protocole où qu’elles se trouvent sur le territoire de l’Etat en conflit. 
La situation peut ne toucher qu’une faible partie du territoire ; c’est pourquoi 
la Conférence diplomatique n’a pas prévu que le Protocole s’applique 
automatiquement sur son ensemble. Aucun critère ratione loci n’a été retenu.

4 Voir Actes VIII, p. 227, CDDH/I/SR.22, par. 43.
5 CE 1971, Rapport, pp. 65 et 68 (art. premier) ; CE 1972, Commentaires, 2e partie, p. 6.
6 Projet, art. 2. Commentaires projets, p. 139.
7 Par exemple le quartier (art. 4, par. 1 in fine) ou la protection de la population civile (art. 13).
8 Actes IV, p. 11, CDDH/I/37; p.13, CDDH/I/220.
9 Actes VIII, p. 227, CDDH/I/SR.22, par. 45.
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L’applicabilité relève d’un critère personnel, comme nous l’avons vu ci-dessus, et 
non géographique10.

Champ d’application ratione temporis

4491 Le début de l’application du Protocole est déterminé par l’article premier 
(Champ d’application matériel), paragraphe 1, et correspond au moment à partir 
duquel les critères y énoncés sont objectivement remplis.

4492 Quant à la fin de l’application, le texte ne contient aucune précision11. Il faut 
logiquement en déduire que les règles relatives aux affrontements armés n’ont 
plus lieu de s’appliquer à l’issue des hostilités, tandis que les garanties 
fondamentales reconnues aux personnes privées de liberté font l’objet du 
paragraphe 2 ci-après commenté.

Paragraphe 2

4493 En principe, à la fin des hostilités actives, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus 
d’opérations militaires, les mesures restrictives de liberté appliquées pour des 
motifs en relation avec le conflit12 devraient cesser, sauf dans les cas de 
condamnation pénale. Pourtant, s’il arrivait que ces mesures soient maintenues 
à l’égard de certaines personnes pour des raisons de sécurité ou que le parti 
vainqueur procède à des arrestations en vue de rétablir l’ordre public et d’assurer 
son autorité, une protection juridique resterait nécessaire pour ceux qui en 
seraient l’objet.

4494 C’est la raison d’être de ce paragraphe qui prévoit que, à la fin du conflit armé, 
les personnes privées de liberté pour un motif en relation avec ce dernier, soit 
qu’elles n’aient pas été libérées, soit qu’elles aient été arrêtées au terme des 
hostilités, restent au bénéfice des normes de protection en matière de détention 
(article 5 - Personnes privées de liberté) et des garanties judiciaires (article 6 - 
Poursuites pénales).

4495 Ces garanties fondamentales valent en tout temps, et sans limite de temps, 
jusqu’au terme de la privation ou de la restriction de liberté des personnes 
concernées. Il s’agit en effet d’une protection élémentaire de l’individu.

4496 L’article mentionne «la privation ou la restriction de liberté», afin qu’il n’y ait 
pas de lacune dans la protection13. Ces expressions couvrent en effet toutes les 
situations possibles, allant de la liberté surveillée (assignation à résidence, par 
exemple) jusqu’à l’incarcération.

S. J.

10 Ibid., pp. 227-228, par. 47-48.
11 Un amendement, qui n'a pas été retenu, proposait que l’application du Protocole cesse «à 

la fin générale des opérations militaires»; cf. Actes IV, p. 12, CDDH/I/79.
12 Pour le sens de l’expression « pour des motifs en relation avec le conflit», cf. infra, 

commentaire art. 5, par. 1, infra, p. 1409.
13 Concernant l’expression « personnes internées ou détenues», cf. également ibid.
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Article 3 - Non-intervention

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

2. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une 
justification d’une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que 
ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de 
la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
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Commentaire

Généralités

4497 L’article 3 répond à la crainte de voir utiliser le Protocole II comme prétexte 
pour violer la souveraineté des Etats et intervenir dans leurs affaires intérieures 
ou extérieures, c’est-à-dire servir de justification à une intervention. Cette crainte 
s’est fait jour à la Conférence d’experts gouvernementaux. Certains experts 
auraient même souhaité souligner dans le Préambule que le respect de la 
souveraineté nationale et du principe de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures était une condition préalable à l’application du Protocole1.

4498 Devant cette préoccupation réitérée, le CICR avait déjà inséré cette disposition 
dans le projet soumis à la Conférence diplomatique. Bien que de même teneur, 
le texte proposé était cependant plus succinct2. Il a été amplement explicité par 
les négociateurs.

4499 II s’agit d’une clause de sauvegarde rappelant deux principes complémentaires 
de droit international, consacrés par la Charte des Nations Unies3: l’inviolabilité 
de la souveraineté nationale et la non-intervention dans les affaires qui relèvent 
essentiellement de la compétence d’un Etat. En fait, le projet du CICR contenait 
également une autre clause de sauvegarde, rappelant que l’application du 
Protocole n’avait aucun effet sur le statut juridique des parties au conflit4. Cet 
article a été supprimé par consensus lors de l’étape finale de l’adoption du 
Protocole5. D’une part, il n’avait plus sa raison d’être, puisque la mention des 
parties au conflit était supprimée du texte, précisément pour ne donner aucune 
apparence de reconnaissance d’un statut international quelconque à la partie 
insurgée6; de l’autre, cette clause existe déjà dans l’article 3 commun et reste 
donc pleinement valable pour le Protocole II7. Il est ainsi parfaitement clair que 
l’application du droit international humanitaire dans les situations de conflit armé 
non international n’a aucune incidence sur la qualification des relations existant 
entre les parties.

Paragraphe 1

4500 Le paragraphe 1 réaffirme le principe de l’inviolabilité de la souveraineté 
nationale des Etats. Le Protocole a un but purement humanitaire. Par 
conséquent, il n’affecte pas le droit de l’Etat de prendre les mesures propres à 
maintenir ou à restaurer l’ordre public, défendre son unité nationale et son

1 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 122, par. 2.534 et 2.539.
2 Projet, art. 4.
3 Charte des Nations Unies, art. 2, par. 1 et 7.
4 Projet, art. 3.
5 Voir Actes VII, p. 88, CDDH/SR.50, par. 9.
6 Voir introduction au présent Titre, supra, p. 1367.
7 Art. 3 commun, al. 4.
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intégrité territoriale. Cette responsabilité incombe au gouvernement et lui est 
expressément reconnue.

4501 Réserver totalement l’autorité de l’Etat aurait risqué de vider le Protocole de 
sa substance et même de le rendre sans objet; c’est pourquoi il était capital de 
préciser que seuls «des moyens légitimes» peuvent être utilisés. Les impératifs 
de la sécurité de l’Etat ne sauraient donc être invoqués pour justifier des 
violations des règles du Protocole. Un Etat, en ratifiant le Protocole ou en y 
adhérant, en accepte les termes dans le libre exercice de sa souveraineté. 
L’obligation de respecter les règles qu’il contient ne saurait, par conséquent, être 
ultérieurement considérée comme une atteinte à sa souveraineté, le champ 
d’action du gouvernement ne se trouvant limité que par des obligations qu’il a 
lui-même contractées8.

Paragraphe 2

4502 Le paragraphe 2 réserve le principe de la non-intervention. Le Protocole ne 
pourra servir de prétexte ou de justification à une intervention directe ou indirecte 
dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute 
Partie contractante.

4503 Le projet du CICR n’envisageait, pour la prohiber, que l’intervention d’Etats 
tiers9. En Commission, une proposition orale a été avancée de mentionner, outre 
les Etats, « toute autre organisation». Cette proposition se fondait sur le fait que, 
dans le passé, des organisations privées auraient commis des abus sous couvert 
d’activités humanitaires10. Elle n’a pas rencontré l’agrément des délégués. 
Certains d’entre eux ont émis la crainte, non fondée11 12, de voir remettre ainsi en 
cause la compétence de l’Organisation des Nations Unies, en particulier celle du 
Conseil de sécurité, pour prendre des mesures appropriées en cas de mise en 
danger de la paix et de la sécurité internationales,2. En revanche, un amendement 
demandant la suppression de la mention des Etats dans le texte a été adopté13. 
L’interdiction s’adresse donc non seulement aux Etats, mais aussi à d’autres 
entités, organisations internationales ou non gouvernementales, qui prendraient 
prétexte du Protocole pour s’immiscer dans les affaires de l’Etat sur le territoire 
duquel se déroule le conflit armé.

8 Voir à ce sujet «Affaire du vapeur «Wimbledon»», Recueil des arrêts de la Cour permanente 
de Justice internationale, série A, n° 1, 17 août 1923 : «La Cour se refuse à voir dans la conclusion 
d’un traité quelconque, par lequel un Etat s’engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un 
abandon de sa souveraineté. Sans doute, toute Convention engendrant une obligation apporte 
une restriction à l’exercice des droits souverains de l’Etat, en ce sens qu’elle imprime à cet exercice 
une direction déterminée. Mais la faculté dé contracter des engagements internationaux est 
précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat.» Voir également Actes VIII, pp. 233-236, 
CDDH/I/SR.23, par. 1-19.

9 Projet, art. 4.
10 Actes VIII, p. 322, CDDH/I/SR.29, par. 49.
11 Voir art. 103 de la Charte.
12 Actes VIII, p. 322, CDDH/I/SR.29, par. 50.
13 Actes IV, p. 16, CDDH/I/239. Voir également Actes VIII, p. 335, CDDH/I/SR.30, par. 36, 

et Actes X, p. 44, CDDH/219/Rev.l, par. 108.
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4504 Au vu des craintes ci-dessus exprimées, il apparaît utile de relever que cette 
disposition ne remet pas en cause les procédures préexistantes des organisations 
interétatiques, en particulier des Nations Unies.

4505 II convient également de rappeler ici que l’article 3 commun prévoit que : « Un 
organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix- 
Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. » Cette offre de services, 
légitimée par l’article 3 commun, ne saurait être considérée comme un acte 
hostile14. Même en l’absence d’une réaffirmation explicite, l’acquis de 1949 n’est 
pas remis en question par le Protocole II, qui, comme le précise son article 
premier (Champ d’application matériel), complète et développe l’article 3 
commun sans modifier ses conditions d’application15. Elle n’exclut pas non plus 
le concours d’un organisme humanitaire impartial, tel que le CICR, pour fournir 
assistance et protection aux victimes de la situation de conflit armé et contribuer 
à la mise en œuvre du Protocole. Cette possibilité est expressément prévue en 
matière d’assistance aux personnes privées de liberté16 et d’organisation d’actions 
de secours en faveur de la population civile17. Le concours d’un tel organisme 
n’est cependant pas obligatoire. Les parties demeurent libres d’accepter ou de 
refuser l’aide qui leur est proposée, précisément afin de garder toute liberté 
d’appréciation et de ne pas s’exposer à des interventions extérieures.

4506 Enfin, une délégation a tenu à préciser qu’il est actuellement fait une distinction 
entre « intervention » et «ingérence», le mot « intervention » désignant des 
activités subversives ou terroristes alors que le terme«ingérence» peut qualifier 
de simples démarches ou des protestations18.

S. J.

14 Voir Commentaire I, pp. 62-63 (art. 3).
15 Le CICR a tenu à rappeler cet important point en séance plénière de la Conférence. Voir 

Actes VII, p. 153, CDDH/SR.53, par. 64.
16 Voir art. 5, par. 1, al. c, et son commentaire, infra, p. 1412.
17 Voir art. 18, par. 2, et son commentaire, infra, p. 1501.
18 Actes VIII, p. 328, CDDH/I/SR.30, par. 5. Cette remarque se fonde sur la résolution 2625 

(XXV) des Nations Unies relative aux principes du droit international touchant les relations 
amicales et la coopération entre les Etats, et le principe VI de l’Acte final d’Helsinki : Non
intervention. Voir également, sur ce point, R.J. Dupuy et A. Leonetti, «La notion de conflit armé 
à caractère non international», in A. Cassese (éd.), The New Humanitarian Law of Armed 
Conflicts, op. cit., pp. 272-274.
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Titre II - Traitement humain

Introduction

4507 Le présent Titre a pour objet de protéger les personnes qui ne participent pas, 
ou qui ne participent plus, aux hostilités contre les abus de pouvoir et les 
traitements inhumains et cruels que les autorités militaires ou civiles, entre les 
mains desquelles elles se trouvent, pourraient leur infliger1. Le Protocole ne 
prévoyant pas de catégories de personnes protégées jouissant d’un statut 
particulier, telles que les prisonniers de guerre dans les conflits armés 
internationaux, les règles y énoncées s’appliquent de manière égale à toutes les 
personnes affectées2 par le conflit armé se trouvant au pouvoir de l’adversaire 
(blessés, malades, personnes privées de liberté ou dont la liberté a été restreinte), 
qu’elles soient militaires ou civiles.

4508 Ces règles figurent déjà, expressément ou implicitement, à l’article 3 commun ; 
elles sont développées et complétées dans le Protocole. Il s’agit de droits 
fondamentaux inaliénables3, inhérents au respect de la personne humaine : 
garanties de traitement humain (article 4 - Garanties fondamentales), conditions 
minimales de détention (article 5 - Personnes privées de liberté) et garanties 
judiciaires (article 6 - Poursuites pénales).

4509 Les articles précités portent l’empreinte du droit international des droits de 
l’homme. En effet, le CICR dans son projet, et la Conférence par la suite, se sont 
inspirés du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

4510 Ces garanties fondamentales constituent le niveau minimal de protection 
auquel tout individu peut prétendre en tout temps et sont à la base des droits de 
l’homme. Comme le Protocole a son propre champ d’application, il était 
important qu’elles y figurent, adaptées et complétées en fonction des 
circonstances auxquelles il est destiné.

4511 Le présent Titre contient pratiquement tous les droits irréfragables du Pacte, 
c’est-à-dire ceux auxquels il ne peut être dérogé, « même en cas de danger public 
exceptionnel menaçant l’existence de la nation»4. Il reprend aussi des garanties 
judiciaires qui ne font pas partie de ce noyau, mais qui revêtent une importance 
particulière dans les situations de conflit armé; il importait d’autant plus de les

1 II peut s’agir d’autorités légales ou de fait.
2 Voir commentaire art. 2, par. 1, supra, p. 1383.
3 Par inaliénable, il faut entendre non seulement des droits dont on ne saurait être privé, mais 

aussi des droits auxquels on ne peut renoncer. Voir Commentaire /, pp. 84-93 (art. 7).
4 Pacte, art. 4, par. 1.
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énoncer dans le Protocole. Il s’agit de la présomption d’innocence, du droit d’être 
présent à son procès et du principe selon lequel nul ne peut être forcé de 
témoigner contre lui-même (article 6 - Poursuites pénales, paragraphe 2, alinéas 
d, e et f). On peut donc constater un certain alignement sur le fond et le libellé 
de ces règles fondamentales de protection dans le Protocole et le Pacte.

4512 Au cours des débats à la Conférence diplomatique, nombre de délégués se sont 
référés systématiquement aux règles correspondantes du Pacte, qu’ils voulaient 
insérer telles quelles dans le Protocole. Cette tendance, qui répondait à la 
préoccupation d’établir des garanties au moins équivalentes à celles octroyées par 
les instruments des droits de l’homme, pour ne pas risquer d’être en retrait, a joué 
un rôle important quant au contenu et la forme du Titre. Elle a abouti à assurer 
une certaine unité aux règles internationales de protection qui apportent des 
limitations dans les ordres juridiques internes.

4513 En outre, les droits de l’homme et le droit humanitaire, qui sont des systèmes 
juridiques distincts avec leurs champs d’application et leurs mécanismes propres, 
s’appliquent de manière concurrente5. Cette unité et cette convergence sont 
propres à renforcer la protection de l’individu.

4514 Enfin, il faut noter que le même noyau irréfragable de droits contenus dans 
le présent Titre figure également à l’article 75 du Protocole I (Garanties 
fondamentales), au bénéfice duquel se trouvent toutes les personnes qui ne 
bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions et dudit 
Protocole.

S.J.

5 Voir résolution 2675 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies. Voir également 
commentaire Préambule, considérant 2, supra, p. 1363. Cette applicabilité concurrente entre 
naturellement en considération dans la mesure où les Etats sont liés par les différents instruments.
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Article 4 - Garanties fondamentales

1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent 
plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de leur liberté, ont droit au 
respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs 
pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec 
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit 
d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants.

2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et 
demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes 
visées au paragraphe 1 :
a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental 

des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements 
cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines 
corporelles;

b) les punitions collectives;
c) la prise d’otages;
d) les actes de terrorisme;
e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements 

humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout 
attentat à la pudeur;

f) l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;
g) le pillage;
h) la menace de commettre les actes précités.

3. Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, notamment:
a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et 

morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l’absence de parents, les 
personnes qui en ont la garde;

b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le 
regroupement des familles momentanément séparées;

c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les 
forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités;

d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de 
moins de quinze ans leur restera applicable s’ils prennent directement 
part aux hostilités en dépit des dispositions de l’alinéa c et sont capturés;

e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera 
possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont 
la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer 
temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un
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secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des 
personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 193; 3e partie, p. 35 (art. 6); p. 39 (art. 22); p. 42 (art. 32). 
Actes IV, pp. 18-21 ; p. 22 (sauvegarde de l’ennemi hors de combat) ; pp. 38 et 61 
(interdiction des représailles) ; p. 69 (quartier) ; p. 70 (sauvegarde de l’adversaire 
hors de combat); pp. 103-105 (mesures en faveur des enfants). Actes VII, pp. 
88-92, CDDH/SR.50, par. 10-47; pp. 109-111, CDDH/SR.51, par. 4-16; pp. 121- 
126, id., Annexe (art. 10bis); p. 131, CDDH/SR.52, par. 27; pp. 146-147, 
CDDH/SR.53, par. 17-22. Actes VIII, pp. 351-365, CDDH/I/SR.32, par. 1-64; 
pp. 373-376, CDDH/I/SR.33, par. 1-21; pp. 441-444, CDDH/I/SR.39, par. 1-18; 
pp. 451-458, CDDH/I/SR.40, par. 4-5, 8, 12, 14-24, 28-32; p. 474, CDDH/I/ 
SR.41, par. 75-76. Actes IX, p. 321, CDDH/I/SR.63, par. 76-80; pp. 444-446, 
CDDHÁ/SR.73, par. 8-37; p. 459, id., Annexe (Indonésie); p. 461 (Mexique); 
pp. 463-464 (République arabe syrienne) ; p. 468 (République-Unie du 
Cameroun); pp. 469-471 (Saint-Siège, Yougoslavie). Actes X, pp. 105-107, 110- 
111, CDDH/I/287/Rev. 1 ; p. 113, id., Annexe; pp. 135-136, CDDH/234/Rev.l, 
par. 96-101; pp. 204-205, CDDH/405/Rev.l, par. 117-122, 125-130; pp. 232-239, 
id., Annexe II, par. 31-37, 39-44 et additifs au rapport du Groupe de travail B. 
Actes XIV, pp. 334-335, CDDH/III/SR.32, par. 19-26. Actes XV, pp. 61-70, 
CDDH/III/SR.45, par. 3-40; pp. 75-81, CDDH/III/SR.46, par. 1-29; p. 106, 
CDDH/III/SR.49, par. 6; pp. 220-221, CDDH/III/SR.59, par. 26-27; p. 227, par. 
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Commentaire

Généralités

4515 L’article 4, paragraphes 1 et 2, reprend l’essence de l’article 3 commun, en 
particulier son alinéa 1, chiffre 1, lettres a, b et c. Ces règles ont été complétées 
et renforcées par de nouvelles dispositions inspirées des Conventions et du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques1.

4516 La règle du quartier est énoncée à la fin du paragraphe 1. Cette disposition 
provient du droit de La Haye et s’inspire de l’article 23, alinéa 1, lettre d, du 
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907.

4517 Le paragraphe 3 est consacré plus particulièrement à la protection des enfants 
et reprend des principes qui figurent déjà dans la IVe Convention, notamment 
aux articles 17, 24 et 26.

4518 La diversité du contenu de cette disposition s’explique à la lumière d’un rappel 
historique de la négociation. Les garanties fondamentales, telles que prévues à 
l’article 6 du projet du CICR, correspondent aux paragraphes 1 et 2 de l’article 
actuel, hormis le quartier. Cette règle du quartier figurait à l’article 22 du projet, 
qui proposait, en outre, quelques autres règles de comportement dans le 
combat2; il s’agissait d’une version réduite du Titre III, Section I, du Protocole I 
(Méthodes et moyens de guerre). Ces articles, adoptés en Commission, n’ont pas 
été retenus lors de l’adoption du Protocole en séance plénière, à l’exception du 
quartier, que la délégation du Pakistan avait conservé dans sa proposition de 
Protocole simplifié3. En l’absence de toute autre règle de comportement des 
combattants dans le Protocole, il a semblé logique de faire figurer le quartier au 
nombre des garanties fondamentales et cette proposition n’a rencontré aucune 
opposition.

4519 La protection des enfants figurait également dans une disposition séparée du 
projet (article 32). L’article, comme tel, n’a pas été retenu lors de l’adoption du 
Protocole, mais l’essentiel de sa substance a été inséré à l’article 4, sous la forme 
de l’actuel paragraphe 34.

Paragraphe 1

Deux premières phrases - Le principe général de traitement humain

4520 Le champ d’application défini ici vaut non seulement pour l’article 4, mais 
également pour l’ensemble du Titre. Ratione personae, il couvre toutes les 
personnes affectées par le conflit armé, au sens de l’article 2 du Protocole (Champ 
d’application personnel), quand elles ne participent pas directement ou ne

1 Ci-après nommé «le Pacte».
2 Projet, Titre IV : Méthodes et moyens de combat (art. 20-23).
3 Voir Actes IV, p. 20, CDDH/427 et CDDH/430. Cf. aussi introduction au Protocole, supra, 

p. 1357.
4 Actes IV, p. 20, CDDH/427.
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participent plus aux hostilités. Ratione temporis, les combattants sont protégés 
dès le moment où ils sont hors de combat5.

4521 Le droit au respect de l’honneur, des convictions et des pratiques religieuses 
est un élément du traitement humain consacré dans ce paragraphe. La formule a 
été reprise, à une nuance près, de l’article 27 de la IVe Convention.

« Le droit au respect de la personne doit être pris dans son sens le plus large : 
il couvre l’ensemble des droits de la personnalité, c’est-à-dire les droits et 
qualités qui sont, comme tels, indissociablement liés à la personne humaine, 
à raison de son existence, de ses forces physiques et psychiques.»6

4522 II convient de relever que l’article 27 de la IVe Convention mentionne «les 
convictions et pratiques religieuses», tandis que l’article 4 du Protocole II se lit: 
«de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses». Cette légère modification 
rédactionnelle n’est pas le fruit du hasard et a fait l’objet de longs débats7. Elle 
tend à faire porter l’adjectif qualificatif «religieuses» seulement sur le mot 
«pratiques»; les convictions ne sont pas forcément religieuses et il importe de 
s’assurer également du respect des convictions philosophiques ou politiques qui 
ne seraient pas spécifiquement rattachées à une religion ; c’est pourquoi cette 
précision est apparue nécessaire8.

4523 L’expression « traiter avec humanité» tire son origine du Règlement de La 
Haye9; elle a été reprise dans les Conventions de 1929 et de 1949. Le mot 
«traitement» doit être pris dans son sens le plus général, comme s’appliquant à 
toutes les conditions de l’existence d’un homme10.

4524 L’expression « sans distinction de caractère défavorable» s’explique à la 
lumière de l’article 2 (Champ d’application personnel), paragraphe 1 :

« sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques

. 5 L’article 3 commun, alinéa 1, chiffre 1, établit d’ores et déjà la protection des « personnes qui 
ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause», mais 
le CICR avait estimé logique et utile de préciser le moment à partir duquel un combattant qui a 
cessé de prendre part aux hostilités a le droit de bénéficier de la protection du Titre II; c’est 
pourquoi il avait proposé d’insérer dans ce Titre une règle relative à la protection de l’adversaire 
hors de combat. Cette disposition, dont l’emplacement au sein du Protocole a fait l’objet de 
discussions, n’a finalement pas été retenue (adoptée en Commission comme article 22 bis au 
nombre des règles portant sur les méthodes et moyens de combat). Voir Actes IV, p. 70, CDDH/ 
427; Actes VIII, pp. 361-365, CDDH/I/SR.32, par. 47-67. Une règle analogue figure à l’article 41 
du Protocole I.

6 Commentaire IV, p. 216 (art. 27).
7 Actes X, p. 233, CDDH/405/Rev.l, par. 35 et 36; Actes XV, p. 480, CDDH/407/Rev.l, 

par. 43.
8 Le Pacte, très souvent invoqué comme instrument de référence, contient, à l’art. 18, par. 3, 

l’expression « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ». Il faut noter qu’il s’agit d’une 
disposition à laquelle il ne peut être dérogé, même en cas de danger public exceptionnel. Les 
commentateurs de 1949 avaient tout naturellement donné une interprétation large à l’expression 
« convictions et pratiques religieuses» puisqu’on peut lire, dans le Commentaire IV, p. 218, ad art. 
27: «cette garantie concerne toute conception philosophique et l’ensemble des systèmes 
religieux».

9 Voir art. 4 du Règlement de La Haye ci-dessus mentionné.
,n Commentaire IV, p. 219 (art. 27).
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ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre 
situation, ou tous autres critères analogues (ci-après appelés « distinction de 
caractère défavorable ») »11.

Troisième phrase - La règle du quartier

4525 II s’agit de l’une des règles de base du comportement des combattants, inspirée 
du droit de La Haye12. Elle a pour but de protéger le combattant quand il tombe 
au pouvoir de l’adversaire, en interdisant de lui refuser la vie sauve s’il se rend 
ou s’il est capturé, et de décider son extermination13. Le texte du projet était plus 
explicite et se lisait comme suit : «il est interdit d’ordonner qu’il n’y aura pas de 
survivants, d’en menacer l’adversaire et de conduire la lutte en fonction de cette 
décision»14. Le libellé actuel est plus laconique, mais ne modifie pas l’essence 
de la règle, dont le respect est naturellement fondamental; il conditionne 
l’application de toutes les règles de protection posées dans le Protocole, car les 
garanties de traitement humain, les soins à apporter aux blessés et aux malades 
et les garanties judiciaires resteraient lettre morte si la lutte était conduite en 
fonction d’ordres d’extermination.

4526 L’emplacement de cette interdiction au nombre des garanties fondamentales 
énoncées à l’article 4 revêt une importance particulière. En effet, elle indique 
indirectement le moment à partir duquel le combattant qui n’est plus en mesure 
de lutter est protégé par le Titre II, rôle initialement imparti, dans le projet, à la 
règle relative à la sauvegarde de l’adversaire hors de combat15. La protection de 
l’adversaire hors de combat est en quelque sorte l’étape ultérieure de la présente 
règle du quartier, en ce sens que [’interdiction d’ordonner qu’il n’y ait pas de 
survivants porte sur la conception des opérations militaires, avant même que 
l’ennemi soit hors de combat16.

Paragraphe 2

Phrase introductive

4527 Le principe général de traitement humain énoncé au paragraphe précédent est 
illustré par une liste non limitative d’actes prohibés. L’expression « sans préjudice

11 Voir commentaire art. 2, supra, p. 1381.
12 L’article 23, alinéa 1, lettre d, du Règlement de La Haye ci-dessus mentionné se lit comme 

suit: «il est notamment interdit [...] de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier». C’est pourquoi 
on appelle cette interdiction la règle du quartier, le quartier étant un lieu de retraite et de sûreté. 
Faire, demander [...] quartier: la vie sauve (Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française, par P. Robert, Paris, 1971, tome 5, p. 570).

13 Voir Commentaires projets, p. 159 (art. 22).
14 Art. 22 du projet qui correspond à l’art. 40 du Protocole I, au commentaire duquel le lecteur " 

peut se référer, supra, p. 479.
15 Art. 7 du projet. Voir généralités, supra, p. 1393.
16 Voir art. 41, Protocole I, et son commentaire, supra, p. 485.
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du caractère général des dispositions qui précèdent » signifie qu’aucune de ces 
interdictions spécifiques ne saurait restreindre la portée du principe général.

4528 Les interdictions sont expresses et ne souffrent aucune exception ; elles 
prévalent «en tout temps et en tout lieu». Il s’agit d’obligations absolues17.

4529 Pour des raisons d’ordre juridique et politique18, aucune disposition relative à 
l’interdiction des « représailles » ne figure dans le Protocole II.

17 Le caractère absolu de ces obligations est celui d’un grand nombre de règles des Protocoles 
et du droit international humanitaire, en général. Cela comprend la définition suivante de 
l’obligation absolue, donnée par la Commission du droit international : « obligation d’une partie 
quelconque qui ne dépend, ni juridiquement, ni dans la pratique, d’une exécution correspondante 
par les autres parties. L’obligation a un caractère absolu et non un caractère de réciprocité» 
{Annuaire CDI, 1957, vol. II, p. 54, par. 125-126). Cela comprend aussi le caractère indérogeable, 
tel qu’il est conféré par le Pacte à certaines interdictions, en particulier des atteintes portées 
arbitrairement à la vie (art. 6), de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (art. 7) et de l’esclavage (art. 8).

18 Conscient du fait que l’absence de mention des représailles dans l’article 3 commun pouvait 
donner lieu à des interprétations contradictoires, le CICR avait proposé dans son projet des 
interdictions particulières dans les différents Titres, chaque fois que la protection des personnes 
et des biens visés lui semblait l’exiger. Cette question a donné lieu à des débats au sein des trois 
Commissions concernées de la conférence. La discussion s’est centrée sur la portée de telles 
interdictions, l’emplacement souhaitable d’une ou plusieurs mentions dans le texte du Protocole 
et la terminologie à employer. Plusieurs délégations ont fait valoir que la réglementation des 
représailles ne concernait que les relations entre Etats, sujets de droit international en possession 
de la « facultas bellandi». Il a cependant été reconnu que des mesures de caractère analogue, telles 
que des actes de rétorsion (ce terme, incorrect en droit, a été avancé à maintes reprises au cours 
des débats) ou des mesures punitives, pouvaient être prises par les parties à un conflit armé non 
international, mais qu’il manquerait toujours à ces actes l’élément d’exécution du droit qui 
caractérise les représailles dans le conflit armé international. Pour sa part, le CICR fondait ses 
propositions sur ¡’argumentation juridique suivante : l’application de l’article 3 commun n’a pas 
d’effet juridique sur le statut des parties qui s’affrontent et n’implique, par conséquent, aucune 
reconnaissance de belligérance. Il en est de même pour l’application du Protocole IL Les parties 
au conflit n’en sont pas moins des sujets de droit international dans le cadre limité des droits et 
des obligations de caractère humanitaire que leur confèrent ces deux instruments. Dès le moment 
où il y a des règles de droit international susceptibles de ne pas être respectées, il peut y avoir des 
représailles. Un Groupe de travail de la Commission I s’est penché longuement sur la mise au 
point d’une formule équivalente, du point de vue humanitaire, à une interdiction de représailles 
qui n’utiliserait pas le terme représailles. Ses efforts ont conduit à l’adoption en Commission d’un 
article qui se lisait comme suit: «Respect inconditionnel : les dispositions des Titres II, III, et des 
articles 26, 26bis, 27 et 28 ne doivent pas être l’objet d’une violation quelconque, en quelque 
circonstance que ce soit, même en réponse à une violation des dispositions du Protocole» (les 
articles 26,26 bis, 27 et 28 concernaient la protection de la population civile, des biens de caractère 
civil, des biens indispensables à la survie et des installations et ouvrages contenant des forces 
dangereuses). La proposition de version simplifiée du Protocole préconisait la suppression de cet 
article. Cette suppression ne s’est pas faite par consensus; l’article a fait l’objet d’un vote et a été 
repoussé par 41 voix contre 20, avec 22 abstentions. Voir notamment: Actes IV, p. 38, CDDH/I/ 
302 et CDDH/427. Actes X, pp. 110-111 et 113, CDDH/I/287/Rev.l et Annexe; pp. 234-239, 
CDDH/405/Rev.l, par. 39-49. Actes VII, pp. 109-111, CDDH/SR.51, par. 4-16; pp. 121-126, 
CDDH/SR.51, Annexe {ad art. 10 bis). Projet : articles 8,19 et 26. Commentaires Projets, pp. 144, 
156 et 162.
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4530 La liste des actes prohibés, plus complète que celle de l’article 3 commun, et le 
caractère absolu de ces interdictions, qui valent en tout temps et en tout lieu, ne 
laissent de facto aucune possibilité d’exercer des « représailles » à l’encontre des 
personnes protégées. Telle était déjà l’interprétation donnée dans le commentaire 
de l’article 3 commun. En l’absence d’une mention expresse des «représailles», 
le CICR avait considéré que leur interdiction était implicite.

4531 Ce raisonnement se fondait tant sur l’esprit que sur la lettre de l’article 3 :

«La prohibition des actes visés sous les lettres a) à d) est absolue et 
permanente. Elle ne souffre aucune exception ni excuse. Par conséquent, 
toute mesure de représailles qui comporterait l’un de ces actes est interdite, 
comme d’une façon générale toute mesure de représailles incompatible avec 
le « traitement humain », inconditionnellement exigé par le premier alinéa du 
chiffre l.»19

Le renforcement des garanties fondamentales de traitement humain dans le 
Protocole II et, tout particulièrement, l’insertion de l’interdiction des punitions 
collectives20, confirme cette interprétation, sans remettre en cause le refus des 
négociateurs d’introduire le concept juridique des représailles dans le contexte du 
conflit armé non international.

Alinéa a - Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental 
des personnes

4532 Cet alinéa reprend l’article 3 commun, alinéa 1, chiffre 1, lettre a. La portée 
de l’interdiction a été sensiblement renforcée; «les atteintes portées à la vie, à la 
santé et au bien-être physique ou mental » vont plus loin dans la protection que 
la seule mention de la vie et de l’intégrité corporelle, qui figure à l’article 3. La 
liste est naturellement indicative, comme l’indique l’expression «en particulier». 
Le meurtre comprend non seulement les cas d’homicide, mais aussi les cas 
d’omission intentionnelle pouvant entraîner la mort; l’interdiction de la torture 
recouvre toutes les formes de torture physique ou mentale.

4533 Interdite par le droit international21 et universellement réprouvée, la pratique 
de la torture est au nombre des maux que la communauté internationale cherche 
à «éradiquer». Aussi, la torture est-elle, depuis de nombreuses années, au rang 
des préoccupations de l’Organisation des Nations Unies. L’Assemblée générale 
de l’Organisation a adopté plusieurs résolutions qui, pour ne pas avoir de valeur 
juridique obligatoire, revêtent un poids moral important; il faut citer en 
particulier la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la 
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 9 
décembre 1975 (résolution 3452 (XXX)). Enfin, la Convention contre la torture

19 Voir Commentaire IV, p. 45 (art. 3).
20 Voir commentaire par. 2, al. b, infra, p. 1398.
21 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 7; Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 3; Convention américaine 
des droits de l’homme, art. 5; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 5; 
Conventions de Genève, art. commun 12/12/17/32; Protocole I, art. 75, par. 2, al. a.
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et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par 
l’Assemblée générale le 10 décembre 1984 (résolution 39/46). La forme la plus 
répandue de la torture est le fait de fonctionnaires publics aux fins d’obtenir des 
aveux, mais la torture n’est pas seulement condamnable comme institution 
judiciaire; l’acte de torture est répréhensible en soi, quel que soit son auteur, et 
ne peut être justifié en aucunes circonstances22.

4534 La mention des peines corporelles est nouvelle par rapport à l’article 3 
commun23; elle répond aux vœux d’un certain nombre de délégations de voir 
figurer expressément les châtiments corporels dans le texte24.

Alinéa b - Les punitions collectives

4535 Le projet du CICR prévoyait l’interdiction des peines collectives en son article 
9, relatif aux principes de droit pénal, comme corollaire au principe de la 
responsabilité pénale individuelle25. Il s’inspirait, sur ce point, de l’article 33 de 
la IVe Convention. Le CICR entendait donner à cette interdiction la même 
signification qu’à l’article 33 précité, c’est-à-dire interdire les «sanctions, de tout 
ordre, infligées à des personnes ou à des groupes entiers de personnes, au mépris 
des principes d’humanité les plus élémentaires, et ce pour des actes que ces 
personnes n’ont pas commis»26.

4536 Dans le Groupe de travail de la Commission, certains délégués ont considéré 
que cette interdiction n’avait pas sa place dans les dispositions pénales, car elle 
semblait ne devoir porter, dans ce contexte, que sur des peines judiciaires. La 
notion de punition collective a été longuement débattue. Elle doit s’entendre 
dans son acception la plus large et concerne non seulement les sanctions d’ordre 
judiciaire, mais aussi les sanctions de tous ordres (exemple : confiscation des 
biens d’une famille), ainsi que l’avait initialement souhaité le CICR27. Par 
consensus, l’interdiction des punitions collectives s’est insérée dans l’article relatif 
aux garanties fondamentales. Cette décision est importante, parce qu’elle est 
fondée sur la volonté de donner à cette règle la plus large portée possible et 
d’éviter tout risque d’interprétation restrictive28. En effet, faire figurer

22 La Convention se réfère à la torture ou autre peine infligée par un agent de la fonction 
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, mais l’article 1, qui définit le champ 
d’application, prévoit également que «cet article est sans préjudice de tout instrument 
international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée 
plus large».

23 La terminologie provient de l’art. 32, IVe Convention, qui mentionne les peines corporelles. 
Voir Commentaire IV, p. 238.

24 Voir Actes X, p. 106, CDDH/I/287/Rev.l.
25 Projet d’art. 9, par. 1. Voir commentaire art. 6, par. 2, al. b, infra, p. 1422.
26 Commentaire IV, p. 243 (art. 33).
27 Les termes « punitions collectives» - en anglais «collective punishment», en espagnol 

«castigos colectivos» - ont été adoptés de préférence au texte original du projet, qui faisait état 
de «peines collectives». Le mot «peine» appartient, en effet, à la terminologie du droit pénal et 
aurait pu, selon certains délégués, être interprété limitativement comme ne concernant que les 
condamnations judiciaires. Voir Actes VII, pp. 89 et 90, CDDH/SR.50, par. 18 à 29.

28 Voir Actes X, p. 133, CDDH/234/Rev.l, par. 86; p. 204, CDDH/405/Rev.l, par. 118-119.
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l’interdiction des punitions collectives au nombre des actes inconditionnellement 
prohibés par l’article 4 équivaut pratiquement à interdire les «représailles» à 
l’encontre des personnes protégées.

Alinéa c - La prise d’otages

4537 Cet alinéa réaffirme une interdiction qui figure déjà à l’article 3 commun, 
alinéa 1, chiffre 1, lettre b29. Rappelons que les otages sont des personnes qui se 
trouvent, de gré ou de force, au pouvoir d’une partie au conflit ou d’un de ses 
agents et qui répondent, sur leur liberté, leur intégrité corporelle ou leur vie, de 
l’exécution des ordres donnés par les personnes entre les mains desquelles elles 
se trouvent ou des actes hostiles commis contre elles30.

Alinéa d - Les actes de terrorisme

4538 L’interdiction des actes de terrorisme s’inspire de l’article 33 de la IVe 
Convention. Le projet du CICR prévoyait l’interdiction des « actes de terrorisme 
sous forme d’actes de violence dirigés contre elles » (à savoir, les personnes 
protégées)31. La formule finalement adoptée, plus simple et plus générale, étend 
la portée de l’interdiction. En effet, la prohibition des actes de terrorisme, sans 
autre mention, couvre non seulement des actes dirigés contre des personnes, mais 
aussi des actes dirigés contre des installations (aériennes par exemple) et qui 
provoqueraient incidemment des victimes. Il convient de relever que les actes ou 
menaces de violence qui auraient pour but de terroriser la population civile 
constituent une forme particulière de terrorisme et font l’objet d’une interdiction 
spécifique à l’article 13 (Protection de la population civile), paragraphe 2.

Alinéa e - Les atteintes à la dignité de la personne

4539 Cet alinéa réaffirme et complète l’article 3 commun, alinéa 1, chiffre 1, lettre 
c. Le projet du CICR prévoyait un paragraphe distinct relatif à la protection des 
femmes32. Il est apparu indispensable, au cours des débats, de renforcer non 
seulement la protection des femmes, mais aussi celle des enfants ou des 
adolescents, qui peuvent également être victimes de viol, de contrainte à la 
prostitution et d’attentats à la pudeur. Aussi, l’alinéa e a-t-il été complété par la

29 Voir Commentaire IV, p. 44 (art. 3).
30 Voir Commentaires projets, p. 142.
31 Projet, art. 6, par. 2, al. c.
32 Projet, art. 6, par. 3, qui se lisait comme suit: «Les femmes seront l’objet d’un respect 

particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout 
autre attentat à la pudeur. »
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mention de ces actes. En outre, un article séparé, spécifiquement consacré à la 
protection des femmes et des enfants, a été adopté en Groupe de travail33.

4540 Lors de l’adoption du Protocole en séance plénière, cet article a été supprimé 
par consensus, l’objet étant déjà couvert par le présent alinéa e34. Ajoutons que 
cet aspect particulier de la protection a soulevé un intérêt considérable à la 
Conférence diplomatique.

Alinéa f- L’esclavage et la traite des esclaves

4541 Cet alinéa reprend la teneur de l’article 8, paragraphe 1, du Pacte. C’est une 
garantie fondamentale irréductible, réaffirmée dans le Protocole. La prohibition 
de l’esclavage est actuellement universellement acceptée ; aussi l’adoption de cet 
alinéa n’a-t-elle donné lieu à aucun débat. On peut cependant se demander ce 
qu’il faut entendre par « l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs 
formes». Cette expression provient de la Convention relative à l’esclavage, 
premier instrument universel en la matière, adopté en 1926 (article premier). La 
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des 
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, adoptée en 1956, 
complète et renforce l’interdiction ; certaines institutions et pratiques analogues 
à l’esclavage, telles que la servitude pour dettes, le servage, l’achat des épouses 
et l’exploitation du travail des enfants sont interdites35. Ces précisions nous 
apparaissent utiles pour saisir la portée de l’interdiction de l’esclavage sous toutes 
ses formes.

Alinéa g - Le pillage

4542 L’interdiction du pillage s’inspire de l’article 33, alinéa 2, de la IVe Convention. 
Elle vise aussi bien le pillage organisé que le pillage résultant d’actes individuels 
d’indiscipline36. Il est interdit d’ordonner comme d’autoriser le pillage. 
L’interdiction a une portée générale et s’applique à toutes les catégories de biens, 
qu’ils soient privés ou étatiques.

Alinéa h - La menace de commettre les actes précités

4543 Cette infraction complète la liste des actes prohibés et en augmente la portée. 
Pratiquement, la menace peut déjà constituer un moyen de pression redoutable 
et affaiblir les autres interdictions. L’utilisation de menaces serait généralement 
une atteinte au bien-être mental, au sens de l’alinéa a.

33 Art. 6 bis: « Outre la protection conférée par l’article 6 [actuel 4], les femmes et les enfants 
seront l’objet d’un respect particulier et seront protégés contre le viol, la contrainte à la 
prostitution et tout attentat à la pudeur. » Voir Actes X, p. 107, CDDH/I/287/Rev. 1 ; Actes VIII, 
p. 443, CDDH/I/SR.39, par. 15-18.

34 Actes VII, p. 92, CDDH/SR.50, par. 45-47.
35 Voir «Les Nations Unies et les Droits de l’homme», New York, 1973, p. 24.
36 Commentaires projets, p. 142.
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Paragraphe 3

Phrase introductive - Principe de l’assistance et de la protection dues aux enfants

4544 Les enfants sont particulièrement vulnérables; ils requièrent un traitement 
privilégié par rapport au reste de la population civile ; c’est pourquoi ils sont au 
bénéfice d’une protection juridique spécifique37.

4545 Le principe général de protection, énoncé en tête du paragraphe, est illustré 
par une liste des obligations qu’il implique (alinéas a à e). Comme l’indique 
l’adverbe «notamment», cette liste est indicative et ne préjuge en rien d’autres 
mesures qui pourraient être prises.

4546 Sur le territoire qu’elles contrôlent, les autorités, qu’elles soient légales ou de 
fait, ont le devoir de préserver les enfants des conséquences des hostilités, en leur 
prodiguant l’assistance et les soins nécessaires, en leur évitant des lésions 
physiques ou des traumatismes mentaux et en leur assurant un développement 
aussi normal que les circonstances le permettent38.

4547 Ce devoir est exprimé par l’emploi du futur : «les enfants recevront». C’est 
l’équivalent français du « shall » anglais, qui rend l’idée d’obligation39.

4548 L’expression « dont ils ont besoin » a été choisie sur la proposition d’une 
délégation. Cette formule très souple signifie que tous les facteurs pour estimer 
l’assistance requise doivent être pris en considération de cas en cas40.

4549 Intentionnellement, la Conférence n’a pas donné de définition précise du terme 
«enfant»41. Le moment où un être humain cesse d’être un enfant pour devenir 
un adulte n’est pas apprécié universellement de la même manière. Selon les 
cultures, il peut varier entre l’âge de 15 ans et celui de 18 ans, environ. L’alinéa 
c fixe à 15 ans la limite inférieure pour le recrutement dans les forces armées. Le 
texte mentionne «les enfants de moins de quinze ans», ce qui laisse entendre qu’il 
peut y avoir des enfants de plus de 15 ans. Cet âge a été choisi par réalisme, et 
parce que les Conventions l’avaient déjà pris en considération pour faire 
bénéficier les enfants de mesures privilégiées42.

37 Voir notamment la Déclaration des droits de l’enfant, ONU, A/Res./1386 (XIV), principe 
8: « L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et 
secours. » Voir aussi la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période 
d’urgence et de conflit armé, ONU, A/Res./3318 (XXIV). Articles relatifs à la protection des 
enfants dans le Protocole I : art. 74, 77 et 78, supra, pp. 888, 921 et 931.

38 Voir Actes XV, pp. 61-70, CDDH/III/SR.45, par. 3-40.
39 II faut noter que dans d’autres articles des Protocoles, le « shall » anglais est parfois traduit 

par le verbe devoir au futur, suivi d’un autre verbe : «les enfants devront recevoir». Exemple : 
art. 12, Protocole I. Ces variations sont purement rédactionnelles et n’ont pas d’incidence sur la 
portée de l’obligation.

40 Voir Actes IV, p. 103, CDDH/III/28; Actes XV, p. 63, CDDH/III/SR.45, par. 9. Le CICR 
proposait dans son projet «les soins et l’aide qu’exigent leur âge et leur situation » (art. 32).

41 Voir Actes XV, p. 485, CDDH/407/Rev.l, par. 63.
42 Voir art. 14, 23, 24, 38 et 50, IVe Convention.
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4550 Ce n’est cependant qu’un repère et il ne faut pas y voir une définition43. La 
maturité biologique et psychique est variable et il importe de ne pas exclure 
l’existence de besoins d’assistance à des enfants de plus de 15 ans.

4551 On peut, dès lors, se demander si les enfants de plus de 15 ans, une fois recrutés 
dans les forces armées, ne sont plus du tout considérés comme tels. Le problème 
ne se pose guère en termes concrets lorsqu’ils participent aux hostilités, mais 
plutôt s’ils viennent à être privés de liberté. Les très jeunes détenus peuvent 
nécessiter une attention particulière (une alimentation plus copieuse en raison de 
leur croissance, par exemple). Il est souhaitable, et c’est la pratique dans de 
nombreux pays, de les garder dans des locaux séparés44. Le fait d’être recruté ne 
constitue donc pas en soi un critère pour priver automatiquement un enfant d’une 
assistance justifiée par son jeune âge. Pour ce qui est des poursuites judiciaires, 
il faut rappeler que la peine de mort pour une infraction en relation avec le conflit 
n’est pas prononcée à l’encontre d’une personne de moins de 18 ans, au sens de 
l’article 6 (Poursuites pénales), paragraphe 4, du Protocole.

Alinéa a - Education

4552 Cet alinéa ne figurait pas dans le projet du CICR, qui se limitait à l’aspect 
matériel de la protection45, et est le fruit d’un amendement46. Il répond à la 
préoccupation d’assurer la continuité de l’éducation afin que les enfants 
conservent leur identité culturelle et un lien avec leur foyer. Cette règle a pour 
but d’écarter le risque de voir des enfants que le conflit a séparé de leur famille, 
déracinés par l’initiation à une culture, une religion ou une morale qui ne 
correspondrait pas aux vœux de leurs parents, et être ainsi, de surcroît, 
politiquement utilisés. La religion et la morale font partie intégrante de 
l’éducation, mais il a été considéré préférable de préciser «y compris une 
éducation religieuse et morale», afin que le mot «éducation» soit compris dans 
un sens très large et ne soit pas interprété restrictivement47.

43 Le commentaire de l’art. 24 de la IVe Convention donne d’ailleurs des explications dans ce 
sens: «La limite d’âge de quinze ans a été choisie parce que le développement des facultés, à 
partir de cet âge, est généralement tel que des mesures spéciales ne s’imposent plus avec la même 
nécessité» (Commentaire IV, p. 201).

44 Cette mesure est stipulée à l’art. 77, par. 4, Protocole I. Il faut aussi rappeler l’interdiction 
des attentats à la pudeur prescrite au par. 2, al. e, du présent article.

45 Voir projet, art. 32.
46 Actes IV, p. 104, CDDH/III/309 et Add. 1 et 2. Cet amendement s’appuie notamment sur 

l’art. 18, par. 4, du Pacte relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit que : « Les Etats parties 
au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux 
de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres 
convictions. » Cette disposition fait partie des articles non dérogeables au sens de l’art. 4, par. 2.

47 Voir Actes XV, p. 77, CDDH/III/SR.46, par. 11.
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Alinéa b - Regroupement des familles

4553 Cet alinéa s’inspire de l’article 26 de la IVe Convention48. Les parties au conflit 
doivent faire leur possible pour rétablir les liens familiaux, c’est-à-dire non 
seulement permettre les recherches entreprises par les membres des familles 
dispersées, mais encore les faciliter. Le projet du CICR prescrivait l’identification 
des enfants dans la zone du conflit lorsque cela était possible et nécessaire, ainsi 
que la création de bureaux de renseignements49. Ces mesures, qui figurent dans 
les Conventions50, n’ont pas été retenues dans le texte du Protocole II, de crainte 
qu’elles ne puissent pas matériellement être mises en application ; elles n’en 
restent pas moins un guide des « mesures appropriées». Il faut noter que l’Agence 
centrale de recherches (ACR) du CICR représente, par excellence, l’organisme 
humanitaire spécialisé en matière de réunions de familles séparées. Dans la 
pratique, il est largement fait appel à ses services dans les situations de conflits 
internationaux ou internes. En effet, les délégations du CICR comportent, le plus 
souvent, un secteur «Agence», dont les délégués sont secondés, si nécessaire, par 
la Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Le rôle de 
l’Agence consiste à maintenir ou rétablir les liens familiaux. Ses tâches principales 
sont : la transmission de messages familiaux lorsque les moyens de communication 
sont interrompus, la communication aux familles de renseignements sur le sort 
de leurs membres (faire connaître le lieu d’hospitalisation et l’état de santé des 
blessés et des malades; communiquer le lieu d’internement ou de détention des 
personnes privées de liberté ainsi que leur transfert ou leur libération ; signaler 
les décès), l’enregistrement de la population civile, en particulier des enfants, en 
cas d’évacuation.

4554 L’Agence est un instrument d’action dans ce domaine. Au gré des 
circonstances, d’autre initiatives peuvent se révéler utiles, la transmission de 
messages familiaux par radio, par exemple. Le plus important est que le droit des 
familles de connaître le sort de leurs parents et de se regrouper soit amplement 
reconnu et que leurs démarches soient facilitées.

Alinéa c - Principe de non-recrutement dans les forces armées

4555 L’interdiction d’utiliser des enfants dans les opérations militaires est un élément 
fondamental de leur protection. Cette pratique est malheureusement fréquente 
et les enfants sont le plus souvent prêts à suivre les adultes sans mesurer les 
conséquences de leurs actes.

4556 La fixation de la limite d’âge a donné lieu à de longs débats; un certain nombre 
de délégations ont considéré que l’âge de 15 ans était trop jeune et auraient opté 
pour 18 ans. La trop grande diversité des législations nationales en la matière ne 
leur a pas permis de rallier l’unanimité. L’âge de 15 ans, proposé par réalisme

48 Voir Commentaire IV, pp. 210-213 (art. 26). Cet alinéa correspond à l’art. 74 du Protocole 
I : Regroupement de familles dispersées, supra, p. 881.

49 Projet, art. 32, par. 2, al. d, et art. 34: Enregistrement et information.
50 Art. 26/19/122/24, 136, 137 et 138.
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dans le projet du CICR, a finalement été retenu51. Pour avancer cette 
proposition, le CICR s’était fondé sur l’âge limite prévu par la IVe Convention 
pour faire bénéficier les enfants de mesures privilégiées52.

4557 Le principe de non-recrutement comprend également l’interdiction d’accepter 
l’enrôlement volontaire. Non seulement l’enfant ne peut pas être recruté, ni 
s’enrôler, mais encore il ne sera pas « autorisé à prendre part aux hostilités», 
c’est-à-dire à participer à des opérations militaires telles que la collecte de 
renseignements, la transmission d’ordres, le transport de munitions et de vivres 
ou encore des actes de sabotage53.

Alinéa d - Maintien de la protection en cas de non-application de l’alinéa c

4558 Cet alinéa est le résultat de la négociation parallèle des projets de Protocoles 
en Commission, qui, dans le cas particulier, a abouti à un affaiblissement apparent 
du texte, lequel ne devrait avoir cependant aucune conséquence pratique. En 
effet, il faut relever que l’alinéa c, qui précède, contient une obligation absolue, 
tandis que l’article 77 (Protection des enfants), paragraphe 2, du Protocole I, lui 
correspondant, est moins contraignant et se lit ainsi : «Les Parties au conflit 
prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de 
moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités»; les termes 
« dans la mesure du possible » laissent la porte ouverte aux exceptions qui 
justifient de prévoir que si, néanmoins, des enfants de moins de 15 ans 
participaient aux hostilités, ils continueraient à bénéficier de la protection 
spéciale prévue pour les enfants54. En revanche, dans le Protocole II, le texte est 
rédigé de telle manière qu’il n’y ait pas d’échappatoire : «les enfants [...] ne 
devront pas être recrutés ni autorisés à prendre part aux hostilités».

4559 II convient de rappeler que le but de cette disposition est de garantir aux 
enfants une protection particulière dans le bouleversement d’une situation 
conflictuelle. C’est pourquoi il a semblé utile de préciser, dans cet alinéa, que les 
enfants resteront au bénéfice de droits privilégiés au cas où la limite d’âge de 15 
ans prévue à l’alinéa c n’aurait pas été respectée. Prévoir les conséquences d’une 
éventuelle violation du droit tend, dans ce cas, à renforcer la protection.

51 Voir Commentaires projets, p. 169 (art. 32, par. 2, al. e).
52 Voir art. 14, 23, 24 et 38, IVe Convention.
53 Voir notamment Actes XV, pp. 63-68, CDDH/III/SR.45, par. 11-31.
54 Cette solution est un compromis que la Commission a adopté pour le Protocole I sur la base 

du fait que parfois, surtout dans les territoires occupés et pendant les guerres de libération 
nationale, il ne serait pas réaliste d’interdire totalement la participation d’enfants âgés de moins 
de 15 ans. Actes XV, p. 485, CDDH/407/Rev.l, par. 61.



Protocole II - Article 4 1405

Alinéa e - Evacuation temporaire

4560 L’évacuation des enfants, telle qu’elle est prévue dans cet alinéa, doit avoir un 
caractère exceptionnel et temporaire. Il faut relever que l’hypothèse d’évacuation 
dans un pays étranger n’a pas été retenue; le texte mentionne : « vers un secteur 
plus sûr du pays»55.

4561 Le consentement des parents ou des personnes qui ont la garde des enfants est 
requis «chaque fois que ce sera possible». Ainsi que l’a fait valoir une délégation, 
il serait irréaliste d’exiger obligatoirement le consentement des parents alors 
qu’ils peuvent avoir disparu ou qu’ils ne peuvent être atteints56.

4562 On peut se demander ce qu’il faut entendre par «les personnes qui en ont la 
garde à titre principal». Il semble que cette expression couvre non seulement les 
cas où, juridiquement, la garde de l’enfant aurait été confiée à un tuteur 
(orphelins, parents irresponsables, par exemple), mais encore les cas où une 
personne prendrait soin matériellement d’un enfant et en aurait la responsabilité, 
qu’il s’agisse ou non d’un membre de sa famille.

4563 C’est aussi en vertu de la coutume qu’un enfant peut être confié à une personne. 
C’est pourquoi la mention de la loi est complétée par celle de la coutume en 
matière de responsabilité de la garde des enfants. La coutume a été mentionnée 
dans le texte à la suite d’une proposition au Groupe de travail qui discutait le 
projet. En effet, dans certains pays, la structure familiale est réglée non seulement 
par la loi, mais surtout par la coutume dont il importe de tenir compte57.

S. J.

55 Voir commentaire art. 78, Protocole I, supra, p. 931.
56 Actes XV, p. 80, CDDH/III/SR.46, par. 23.
57 Cette proposition a été intégrée directement dans le texte soumis par le Rapporteur à la 

Commission sans qu’un amendement ait été déposé. Acceptée par consensus, elle n’a pas non 
plus fait l’objet d’une déclaration particulière en séance plénière de la Commission III.
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Article 5 - Personnes privées de liberté

1. Outre les dispositions de l’article 4, les dispositions suivantes seront au 
minimum respectées à l’égard des personnes privées de liberté pour des 
motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues :
a) les blessés et les malades seront traités conformément à l’article 7;
b) les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même 

mesure que la population civile locale des vivres et de l’eau potable et 
bénéficieront de garanties de salubrité et d’hygiène et d’une protection 
contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé;

c) elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs;
d) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela 

est approprié, une assistance spirituelle de personnes exerçant des 
fonctions religieuses, telles que les aumôniers;

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

2. Ceux qui sont responsables de l’internement ou de la détention des 
personnes visées au paragraphe 1 respecteront dans toute la mesure de 
leurs moyens les dispositions suivantes à l’égard de ces personnes:
a) sauf lorsque les hommes et les femmes d’une même famille sont logés 

ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux 
des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de 
femmes;

b) les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à expédier et à 
recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par 
l’autorité compétente si elle l’estime nécessaire;

c) les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à proximité 
de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront 
évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent 
particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur 
évacuation peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité;

d) elles devront bénéficier d’examens médicaux;
e) leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront 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 qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas 
conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées 
dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant 
de leur liberté.
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3. Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la 
liberté est limitée de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation 
avec le conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à l’article 
4 et aux paragraphes 1 a, c, d et 2 b du présent article.

4. S’il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par 
ceux qui décideront de les libérer.
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Commentaire 

Titre de l’article

Les termes « personnes privées de liberté » ont été choisis de préférence à des 
mots plus spécifiques, tels que prisonniers ou détenus, pour rendre compte de 
l’étendue du champ d’application de l’article, qui couvre l’ensemble des détenus 
et des personnes dont la liberté a été restreinte pour des motifs en relation avec 
le conflit, sans leur octroyer de statut particulier. Ce choix n’est cependant pas 
très heureux, ni en français, ni en espagnol - «personas privadas de libertad » - 
si l’on compare avec la version anglaise beaucoup plus explicite : «persons whose 
liberty has been restricted».

Généralités

Cet article a pour objet d’assurer aux personnes privées de liberté pour un 
motif en relation avec le conflit des conditions de détention décentes. Les
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obligations qu’il prescrit sont des mesures concrètes qui doivent leur garantir un 
traitement humain dans la situation particulière où elles se trouvent. Cette 
disposition complète ainsi l’article 4 (Garanties fondamentales)1. Il convient de 
relever que l’article 4 (Garanties fondamentales) contient des interdictions, tandis 
que l’article 5 prescrit des obligations actives, à l’exception du paragraphe 2, 
alinéa e, qui considère l’omission injustifiée. Le texte correspond en grande partie 
au projet du CICR2, qui avait été élaboré sur la base des principes contenus dans 
les IIIe et IVe Conventions en matière de conditions de détention des prisonniers 
de guerre et des internés civils3. Les deux premiers paragraphes de cet article sont 
de portée distincte ; le paragraphe 1 énonce des obligations absolues, tandis que 
le paragraphe 2 prévoit des règles à mettre en œuvre dans toute la mesure du 
possible. Tenter de concilier le réalisme et l’idéal humanitaire en tenant compte 
des contextes culturels des différents pays de la communauté internationale s’est 
révélé une tâche ardue au moment de la classification des obligations, qui a donné 
lieu à de longs débats. La diversité des opinions et la complexité du problème 
apparaissent mieux si l’on rappelle que, dans un amendement, on en était venu 
à déterminer trois catégories : les obligations minimales, les obligations que les 
parties au conflit devraient respecter « sous réserve de mesures temporaires et 
exceptionnelles» et les mesures qu’elles devraient prendre « dans la mesure de 
leurs moyens»4. La formule finalement retenue se limite à distinguer les 
obligations inconditionnelles de celles qui tiennent compte des moyens à 
disposition.

4566 Les paragraphes 3 et 4 sont issus de propositions directement soumises au 
Groupe de travail de la Commission I chargé d’étudier le projet de l’article, sans 
avoir fait au préalable l’objet d’amendements5. Le paragraphe 3 comble une 
lacune juridique en accordant certaines garanties de protection aux personnes qui 
ne sont pas internées ou détenues strictement parlant, mais dont la liberté a été 
restreinte d’une manière ou d’une autre. Enfin, le paragraphe 4 prend en 
considération les conditions de sécurité dans lesquelles les libérations 
s’effectuent.

Paragraphe 1

4567 Aux garanties posées par l’article 4 (Garanties fondamentales), qui valent pour 
toutes les personnes se trouvant sous le contrôle d’une des parties au conflit, 
s’ajoutent, pour les personnes privées de liberté, les garanties de l’article 5. 
Cependant, seul le paragraphe 1 contient, à l’instar de l’article 4 (Garanties 
fondamentales), des obligations absolues6. Cet ensemble de règles (article 4 - 
Garanties fondamentales, et article 5, paragraphe 1) exprime des exigences

1 Voir commentaire art. 4, supra, p. 1391.
2 Projet, art. 8.
3 Voir notamment les art. 22, 26 et 27, IIIe Convention, et 82, 85, 89 et 90, IVe Convention.
4 Actes IV, p. 25, CDDH/I/236.
5 Actes X, pp. 108 et 109, CDDH/I/287/Rev.l.
6 Pour la définition de l’obligation absolue, voir commentaire art. 4, supra, p. 1396.
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minimales dont doit bénéficier toute personne privée de liberté pour un motif en 
relation avec le conflit, c’est-à-dire aussi bien les combattants tombés au pouvoir 
de la partie adverse que les civils7.

4568 L’expression «personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le 
conflit armé » est reprise de l’article 2 (Champ d’application personnel), 
paragraphe 2, du Protocole8. Il convient de rappeler ici sa vaste portée. Sont 
couvertes tant les personnes poursuivies pénalement que celles qui ont été privées 
de liberté pour des raisons de sécurité sans faire l’objet de poursuites pénales9. Il 
doit cependant exister un lien entre la situation de conflit et la privation de 
liberté ; par conséquent, les détenus de droit commun ne sont pas visés par cette 
disposition.

4569 L’article 5 s’applique dès le moment où une personne est privée de sa liberté, 
jusqu’à ce qu’elle la recouvre, même si les hostilités ont pris fin entre temps10.

4570 Le Protocole II, à l’instar de l’article 3 commun, ne confère pas de statut 
particulier aux membres des forces armées ou des groupes armés tombés aux 
mains de l’adversaire, lesquels ne sont pas juridiquement des prisonniers de 
guerre au bénéfice d’une protection spécifique ; c’est pourquoi les règles énoncées 
dans cet article revêtent une très grande importance en établissant des garanties 
minimales.

4571 Le paragraphe 1 a trait aux personnes privées de liberté, internées ou détenues. 
Les personnes dont la liberté est seulement restreinte font l’objet du para
graphe 3.

Alinéa a

4572 On rappelle ici le principe de la protection et des soins à prodiguer aux blessés 
et aux malades. L’article 7 (Protection et soins) couvre en fait tous les blessés et 
les malades, y compris ceux qui seraient privés de liberté, mais il était important 
de faire figurer cette garantie fondamentale de traitement au nombre des règles 
relatives aux conditions de détention11.

Alinéa b

4573 Cet alinéa tend à assurer aux personnes privées de liberté un minimum vital : 
alimentation, eau potable, hygiène, abri. Il s’inspire des articles 22, 26 et 27 de la 
IIIe Convention, ainsi que des articles 85, 89 et 90 de la IVe Convention. Le 
détenteur est responsable des détenus ou des internés. Il doit leur fournir des

7 Commentaires projets, p. 144 (art. 8); Actes VIII, pp. 365-366, CDDH/I/SR.32, par. 65-70.
8 Voir commentaire art. 2, supra, p. 1381.
9 Actes VIII, pp. 374-375, CDDH/I/SR.33, par. 10-17.
10 Voir art. 2, par. 2, Protocole II, supra, p. 1384; sont également au bénéfice de ces garanties 

les personnes privées de liberté à l’issue du conflit et ce, pendant toute la durée de leur détention. 
Voir également introduction au Titre I, supra, p. 1367.

11 Voir commentaire art. 7, infra, p. 1431.
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moyens de subsistance. Ce principe est largement reconnu, mais la difficulté 
provient du fait que, dans les situations de conflit armé interne, la population 
locale vit le plus souvent dans des conditions difficiles. Il n’aurait pas été réaliste 
d’adopter des normes trop contraignantes, qui se révéleraient inapplicables : «les 
personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la 
population locale des vivres». L’obligation du détenteur demeure absolue, mais 
son contenu varie en fonction des conditions d’existence dans la région. En effet, 
le pays peut être parfois si vaste qu’il existe des conditions totalement différentes, 
selon les endroits. Le mode de subsistance de la population civile constitue un 
barême pour évaluer combien de vivres et d’eau potable doivent recevoir les 
personnes privées de liberté n.

4574 Si la nourriture et la boisson apparaissent primordiales, l’hygiène, la salubrité 
et la protection contre les rigueurs du climat sont aussi des facteurs importants de 
la survie d’un être humain; c’est pourquoi le détenteur doit s’en préoccuper. Une 
carence d’eau, des écoulements défectueux, l’humidité, peuvent être la cause de 
maladies et d’épidémies. Une aération insuffisante, un manque de soleil ou de 
lumière en général, peuvent aussi rendre un lieu insalubre et affecter la santé. 
D’autres éléments, tels que l’absence de désinfection antiparasitaire, peuvent se 
révéler déterminants en matière d’hygiène et de salubrité. Il ne s’agit pas d’en 
faire une liste exhaustive, mais de donner quelques exemples de facteurs à 
prendre en considération pour assurer l’hygiène et la salubrité de lieux de 
détention. La protection contre les rigueurs du climat fait penser à des vêtements 
pour le froid, mais le soleil et toutes les intempéries peuvent exposer la vie d’un 
homme s’il n’existe aucun moyen de s’abriter (inondations, sable, par exemple).

4575 Les personnes privées de liberté doivent être protégées « contre les dangers du 
conflit armé». En outre, le paragraphe 2, alinéa c, du présent article 5 prévoit 
que les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la 
zone de combat, et qu’une évacuation pourra être effectuée en cas de danger. 
L’obligation énoncée au paragraphe 1 est absolue, tandis que les mesures 
stipulées au paragraphe 2 ne sont impératives que dans la mesure des moyens. 
Comment donner une interprétation pratique à cette nuance ?

4576 Le paragraphe 1 établit l’obligation générale. Il peut s’avérer objectivement 
impossible de conduire des prisonniers dans des lieux qui soient situés hors de la 
zone de combat, ou de les évacuer, mais l’obligation de protection demeure, en 
ce sens qu’il est interdit d’exposer sciemment des détenus au danger. En cas de 
bombardements, par exemple, les prisonniers doivent pouvoir se réfugier dans 
des abris, à l’instar de leurs détenteurs, et ne pas rester enfermés dans un endroit 
où ils courent un risque beaucoup plus grand.

12 L’utilisation du verbe «recevoir» n’est peut-être pas tout à fait satisfaisante, car il se réfère 
généralement aux secours. En effet, dans ce contexte il s’agit de l’obligation du détenteur de 
fournir des moyens de subsistance aux détenus. Si la situation s’aggrave au point que la population 
civile doive être secourue pour survivre, il va sans dire que les personnes privées de liberté seront 
également mises au bénéfice d’actions de secours. L’alinéa c ci-après commenté, spécifie d’ailleurs 
ce droit aux secours sur un plan non plus juridique mais strictement humanitaire. L’alimentation 
des gardiens des détenus devrait également être un critère ; le détenu, ne pouvant prétendre à un 
traitement privilégié, devrait néanmoins être alimenté dans la même mesure que ceux qui le 
gardent.
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Alinéa c

4577 Cet alinéa établit le droit de recevoir des secours, qu’ils soient individuels ou 
collectifs. L’expression « secours individuels et collectifs» a été reprise des 
Conventions (article 72, IIIe Convention, article 108, IVe Convention): «le 
secours individuel, ou nominatif, consiste en l’envoi d’un colis déterminé par un 
donateur quelconque à un prisonnier nommément désigné » ; « le secours collectif 
consiste en l’envoi, soit de paquets « standard » anonymes, soit de marchandises 
en vrac»13. Cette formule générale laisse ouvertes toutes les possibilités d’actions 
de secours. L’autorisation de recevoir des secours ne diminue en rien l’obligation, 
prévue à l’alinéa précédent, de fournir aux détenus des vivres, de l’eau potable, 
etc. En outre, les détenus devront pouvoir bénéficier des actions de secours à la 
population civile, telles que prévues à l’article 18 (Sociétés de secours et actions 
de secours), paragraphe 214.

Alinéa d

4578 Cet alinéa garantit l’exercice de deux droits étroitement liés: pratiquer sa 
religion et recevoir une assistance spirituelle. Ces deux droits découlent du 
principe du respect des convictions et des pratiques religieuses consacré par 
l’article 4 (Garanties fondamentales)15. La liberté de pratiquer sa religion est 
affirmée clairement et ne requiert aucune interprétation; en revanche, le droit à 
recevoir une assistance spirituelle est libellé comme suit : «elles pourront recevoir 
à leur demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle». La formule «si 
cela est approprié » a été reprise du texte original anglais et conservée dans son 
inélégance pour des raisons de correspondance de langues. L’assistance spirituelle 
devra être fournie chaque fois que cela sera possible eu égard aux circonstances 
(déroulement des hostilités, disponibilité de personnel religieux adéquat, par 
ex.). Ce texte est le résultat d’un compromis. Un certain nombre de délégations 
considéraient, en effet, que fournir une assistance spirituelle ne saurait constituer 
une obligation absolue et souhaitaient en faire mention au paragraphe 2, tandis 
que d’autres délégations faisaient valoir l’assistance spirituelle comme un 
corollaire du droit de pratiquer sa religion, inséparable de ce même droit16. 
L’insertion de l’expression «si cela est approprié » a permis de concilier ces deux 
points de vue : l’assistance spirituelle est bien considérée comme un aspect 
inaliénable de la liberté de pratiquer sa religion, mais cette formule moins 
impérative tient compte des difficultés, voire de l’impossibilité dans certains cas, 
de trouver une assistance religieuse adéquate. L’obligation est nuancée, mais 
contient néanmoins un élément d’appréciation objective de la situation et ne doit 
pas être interprétée de manière à restreindre arbitrairement les possibilités de 
recevoir une assistance religieuse. L’expression « personnes exerçant des

13 Commentaire III, pp. 374-375.
14 Voir commentaire art. 18, par. 2, infra, p. 1501.
15 Voir commentaire art. 4, par. 1, supra, p. 1393.
16 Actes VIII, p. 367, CDDH/I/SR.32, par. 72; p. 453, CDDH/I/SR.40, par. 10.
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fonctions religieuses, telles que les aumôniers» a été reprise, sur proposition 
d’une délégation, de l’article 15 du Protocole I (Protection du personnel sanitaire 
et religieux civil), paragraphe 517.

Alinéa e

4579 Cet alinéa a pour but d’empêcher que les personnes privées de liberté ne 
travaillent dans des conditions inacceptables. Le projet du CICR ne contenait pas 
de référence aux conditions de travail. Cette mention a été introduite par un 
amendement18. Les détenus ou les internés ne travaillent pas obligatoirement ; 
parfois, les conditions ne s’y prêtent pas. Cette règle envisage les cas où ils 
devraient travailler. Le travail contribue souvent à améliorer les conditions de 
vie, matériellement et psychologiquement, mais ne doit pas être une source de 
mauvais traitements, raison pour laquelle il est prévu que les personnes privées 
de liberté devront bénéficier de conditions de travail et de garanties semblables 
à celles dont jouit la population civile locale. Ainsi, il est interdit d’astreindre les 
détenus à des travaux insalubres, humiliants ou dangereux, compte tenu des 
conditions dans lesquelles travaille la population.

Paragraphe 2

Phrase introductive

4580 Un certain nombre de mesures propres à améliorer les conditions de vie en 
détention ne peuvent pas toujours être mises en œuvre faute de possibilités 
matérielles, mais elle doivent être respectées dans toute la mesure des moyens à 
disposition. Tel est l’objet de ce paragraphe 2, énonçant, à titre d’exemples, 
quelques règles qui, n’étant impératives que dans la mesure des moyens à 
disposition, n’en restent pas moins importantes. Il convient de rappeler quelles 
difficultés ont éprouvées les délégations, au cours de la négociation, pour 
déterminer les normes obligatoires minimales contenues au paragraphe 
précédent, d’une part, et, de l’autre, les règles que les parties sont appelées à 
respecter « dans toute la mesure de leurs moyens».

4581 Le paragraphe 2 peut être considéré comme une sorte de guide, que l’on pourra 
d’ailleurs développer en fonction des circonstances et de la bonne volonté des 
responsables ; ces quelques règles sont illustratives et ne devraient pas être 
interprétées de manière restrictive et rigide.

4582 Par «responsables de l’internement ou de la détention», il faut entendre les 
personnes qui ont, de facto, la responsabilité de camps, de prisons, ou de tout 
autre lieu de détention, indépendamment de la notion d’autorité légale reconnue.

17 Actes IV, p. 27, CDDH/I/247. Voir également supra, p. 195.
18 Ibid., p. 24, CDDH/I/94.
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Alinéa a

4583 Les femmes seront placées dans des locaux séparés de ceux des hommes, sous 
la surveillance immédiate de femmes, hormis les cas où des familles se trouveront 
réunies. Dans le projet du CICR, ce principe figurait au nombre des règles 
obligatoires du paragraphe 1. Il s’inspire de l’article 82 de la IVe Convention. 
Cette mesure de protection spéciale pour les femmes est un élément essentiel du 
respect de l’interdiction cdes atteintes à la dignité de la personne, notamment les 
traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout 
attentat à la pudeur» édictée à l’article 4 (Garanties fondamentales), paragraphe 
2, alinéa e; elle s’impose par elle-même, car l’article 4 (Garanties fondamentales), 
paragraphe 2, fait partie du corps des obligations absolues.

4584 Dans les cas où il ne serait pas possible de prévoir des locaux séparés, il faudrait 
en tout état de cause prévoir des lieux de couchage et des installations sanitaires 
séparés.

Alinéa b

4585 Cet alinéa établit le droit à la correspondance et prévoit l’autorisation de 
recevoir et d’expédier des cartes et des lettres, dont le nombre pourra toutefois 
être limité par l’autorité compétente, si elle l’estime nécessaire. Permettre 
l’échange de nouvelles entre les personnes privées de liberté et leur famille est un 
élément fondamental de leur santé psychique, c’est aussi une forme de 
préparation au retour de la paix, car c’est un moyen de limiter le nombre des 
familles définitivement séparées par les événements, faute de pouvoir localiser 
leurs membres. Cependant, dans une situation de conflit, les services postaux 
sont le plus souvent paralysés et l’acheminement du courrier peut poser des 
problèmes difficiles à résoudre. La censure peut être considérée comme 
nécessaire, mais requiert du personnel. Notons que les autorités responsables 
pourront faire appel à l’Agence centrale de recherches (ACR), ainsi que les 
Conventions le prévoient19; son expérience et sa neutralité permettent de 
résoudre un certain nombre de difficultés d’ordre pratique. La formule de 25 
mots de caractère strictement familial qui est utilisée par l’ACR s’est révélée 
d’une très grande utilité dans les conflits armés non internationaux au cours de 
ces trente dernières années. La correspondance est un droit ; c’est pourquoi, si la 
limitation du nombre de cartes et de lettres peut parfois s’avérer nécessaire, elle 
ne doit pas être utilisée comme mesure de discipline ou comme moyen de 
pression.

19 Voir également commentaire art. 4, par. 3, al. b, relatif au regroupement des familles 
dispersées, supra, p. 1403.
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Alinéa c

4586 Les lieux d’internement et de détention ne devront pas être situés à proximité 
de la zone de combat. Il est prévu de les évacuer s’ils deviennent trop exposés, 
pourvu que l’évacuation puisse se faire dans des conditions suffisantes de sécurité. 
Cette disposition s’inspire des articles 23 de la IIIe et 83 de la IVe Conventions20. 
Les personnes privées de liberté ne participent pas aux hostilités et doivent par 
conséquent bénéficier de protection contre les dangers résultant du conflit. Placer 
les lieux d’internement près des zones de combat rendrait cette protection tout à 
fait illusoire. Pour ce qui est de l’évacuation « dans des conditions suffisantes de 
sécurité», il faut bien reconnaître que la notion de sécurité, dans ce contexte, est 
relative et difficile à cerner. L’évacuation ne doit en tout cas pas présenter un 
danger plus grand que celui que l’on courrait en restant sur place. Le critère est 
naturellement l’intérêt des personnes privées de liberté. Si l’on se réfère au 
principe général selon lequel les prisonniers doivent être aussi bien traités que 
ceux qui les détiennent, l’évacuation ne devrait pas s’effectuer dans des conditions 
plus mauvaises que lors des déplacements de forces armées ou de la population 
civile.

Alinéa d

4587 Cet alinéa prévoit des examens médicaux pour les personnes privées de liberté. 
Cette disposition n’existait pas dans le projet du CICR et a été adoptée sur la base 
d’un amendement21. Le but est d’assurer, d’une manière générale, une bonne 
assistance médicale dans les lieux d’internement ou de détention ; d’une part, afin 
que personne ne demeure dans un état de détresse sans recevoir de soins, de 
l’autre pour que les maladies contagieuses soient dépistées à temps, dans l’intérêt 
de tous, les détenus comme les gardiens.

Alinéa e

4588 Cet alinéa a pour objet de préserver la santé et l’intégrité physiques et mentales 
des personnes privées de liberté. La règle générale est assortie de quelques 
principes régissant spécifiquement l’assistance médicale qui leur est dispensée, 
afin d’éviter tout traitement ou intervention médicale abusifs22. Le texte reprend 
l’article 11 (Protection de la personne), paragraphe 1, du Protocole I, minu
tieusement élaboré à la Commission II de la Conférence. L’interprétation de ces 
deux dispositions d’ordre purement humanitaire est identique et l’on pourra par 
conséquent se référer également au commentaire y relatif du Protocole I23.

20 Commentaires projets, p. 144 (art. 8, par. 3, al. d).
21 Actes IV, p. 24, CDDH/I/94.
22 Voir Projet, art. 12, par. 3 et 4, et Actes IV, p. 28, CDDH/427.
23 Voir commentaire art. 11, par. 1, Protocole I, supra, p. 154.
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Première phrase

4589 Cette règle complète l’obligation absolue, contenue à l’article 4 (Garanties 
fondamentales), paragraphe 2, alinéa a, qui prohibe «les atteintes portées à la vie, 
à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes»24. La protection 
prévue ici est plus complète ; elle vise non seulement la santé mais aussi l’intégrité 
physiques et mentales, qui vont souvent, mais pas obligatoirement, de pair. Ainsi, 
prélever un organe ou amputer un membre pourrait compromettre l’intégrité 
d’une personne sans que son état de santé ne s’en ressente forcément.

4590 « Compromettre » couvre le stade préalable à l’atteinte : la santé mentale d’une 
personne peut être compromise si on la met dans une situation d’isolement telle 
que l’on puisse s’attendre à ce qu’elle provoque des troubles psychologiques. Le 
fait de l’isoler peut compromettre sa santé sans que l’on sache si elle sera 
effectivement atteinte.

4591 « Actes ou omissions injustifiés»: la justification réside dans l’intérêt de la 
personne concernée, son bien-être, l’amélioration de sa santé ou le soulagement 
de ses souffrances. Le terme «injustifiés» a été longuement pesé, car un certain 
nombre de délégations auraient souhaité sa suppression. Ce qualificatif a 
finalement été conservé, parce qu’il arrive qu’un acte ou une omission soient 
justifiés en médecine, mais compromettent la santé ou l’intégrité du patient : une 
opération chirurgicale au cours de laquelle l’anesthésie serait mal supportée, par 
exemple. L’acte est justifié, mais l’amélioration de l’état de santé ne survient pas.

4592 Par «omissions», il faut entendre non seulement les omissions volontaires, 
mais aussi les négligences coupables.

Deuxième phrase

4593 Le but visé est d’interdire les expériences médicales. Par « acte médical », il faut 
comprendre « tout acte ayant pour fonction d’influer sur l’état de santé de la 
personne qui y est soumise»25. La raison d’y procéder doit être fondée, 
médicalement et déontologiquement, dans l’optique du bénéfice du patient. La 
référence aux normes médicales généralement reconnues, c’est-à-dire la 
déontologie, est le fondement de l’appréciation; il s’y ajoute le critère de la 
non-discrimination. Une personne privée de liberté doit être soignée de la même 
manière qu’un malade souffrant des mêmes maux, en liberté, c’est-à-dire recevoir 
un traitement similaire.

4594 II n’est pas fait mention, dans cette disposition, du consentement du patient. 
Même avec ce consentement, aucun acte non motivé médicalement ne saurait 
être autorisé. On pourrait cependant se référer aux exceptions prévues à l’article 
11, paragraphe 3, du Protocole I, à savoir les

« 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

24 Voir commentaire art. 4, supra, p. 1391.
25 Voir commentaire art. 11, Protocole I, supra, p. 151.
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reconnues et avec les contrôles effectués dans l’intérêt tant du donneur que 
du receveur».

Ces exceptions doivent valoir, par analogie, pour les situations de conflit armé 
non international, même si elles ne figurent pas dans le texte. Elles correspondent 
à l’esprit, sinon à la lettre. Les négociateurs du Protocole II ont souhaité un 
instrument simple, qui ne comporte pas de règles trop détaillées, de peur qu’elles 
soient inapplicables faute de moyens à disposition; l’optique humanitaire reste 
naturellement la même.

Paragraphe 3

4595 Les personnes qui ne sont ni internées, ni détenues au sens du paragraphe 1, 
mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit pour des motifs en 
relation avec le conflit, sont au bénéfice des garanties fondamentales énoncées à 
l’article 4 {Garanties fondamentales), ainsi que des dispositions de l’article 5 qui 
ne concernent pas les conditions matérielles de la détention, à savoir les 
paragraphes 1, alinéas a, c, d, et 2, alinéa b, qui recouvrent, rappelons-le : les 
soins aux blessés et aux malades, le droit de recevoir des secours individuels ou 
collectifs, le droit de pratiquer sa religion ou de recevoir, le cas échéant, une 
assistance spirituelle, et le droit à recevoir et expédier du courrier. Cette 
disposition tend à garantir des conditions de vie décentes aux personnes assignées 
à résidence ou qui vivent de quelque autre manière en liberté surveillée. 
L’autorisation de recevoir ou expédier de la correspondance, par exemple, revêt 
un caractère important dans le cas où une personne serait assignée à résider dans 
une province éloignée de son domicile habituel.

Paragraphe 4

4596 Ce paragraphe prévoit que, s’il est décidé de libérer des personnes privées de 
liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront 
prises par ceux qui décideront de les libérer. Cette règle a fait l’objet de 
controverses et il a fallu choisir entre deux variantes proposées par le Sous-groupe 
de travail26. En effet, il faut distinguer deux éléments: la décision de libérer, 
d’une part, et de l’autre, les conditions de sécurité. Pour les uns, il fallait accorder 
une importance primordiale à l’élément décision, tandis que les autres 
préconisaient qu’aucune libération ne soit possible en l’absence de conditions de 
sécurité pour ce faire, c’est-à-dire de mettre en exergue l’élément de sécurité. Le 
texte adopté tient compte des deux aspects du problème, qui sont en fait 
interdépendants. La libération ne devrait pas avoir lieu s’il s’avère impossible de 
prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes concernées. Il n’est 
pas indiqué pour combien de temps il faut prévoir cette sécurité. Il semble que 
l’on puisse considérer que ce soit jusqu’à ce que les personnes libérées aient 
atteint une zone où elles ne soient plus considérées comme ennemies, ou encore 
jusqu’à ce qu’elles aient regagné leur foyer, selon les circonstances.

5.7.
26 Actes X, pp. 109 et 110, CDDH/I/287/Rev.l.
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Article 6 - Poursuites pénales

1. Le présent article s’applique à la poursuite et à la répression d’infractions 
pénales en relation avec le conflit armé.

2. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à 
l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction sans un 
jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles 
d’indépendance et d’impartialité. En particulier:
a) la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des 

détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et 
pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense ;

b) nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n’est sur la base 
d’une responsabilité pénale individuelle;

c) nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne 
constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou 
international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut 
être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au 
moment où l’infraction a été commise. Si postérieurement à cette 
infraction la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant 
doit en bénéficier;

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

e) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa 
présence;

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer 
coupable.

3. Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, 
de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans 
lesquels ils doivent être exercés.

4. La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de 
moins de dix-huit ans au moment de l’infraction et elle ne sera pas exécutée 
contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge.

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

Généralités

4597 L’ensemble du Titre II (Traitement humain) a pour but d’assurer le respect des 
droits élémentaires de la personne humaine dans les conflits armés non 
internationaux. Les garanties judiciaires jouent un rôle particulièrement 
important, car chaque être humain a droit, quelles que soient les circonstances, 
à un procès juste et régulier1 ; les garanties définies par le présent article se 
réfèrent aux deux stades de la procédure que sont l’instruction et le jugement2. 
A l’instar de l’article 3 commun, le Protocole II laisse intact le droit des autorités

1 Voir Actes VIII, pp. 376-386, CDDH/I/SR.33, Par. 22-71 ; pp. 387-396, CDDH/I/SR.34.
2 L’exécution de la peine ne relève pas du présent article - à l’exception de l’exécution de la 

peine de mort contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge, qui est interdite par 
le par. 4.
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constituées de poursuivre, juger et condamner les personnes, militaires et civiles, 
qui auraient commis une infraction en relation avec le conflit armé; cependant, 
une telle situation entraîne souvent la suspension des garanties constitutionnelles, 
la promulgation de lois spéciales et l’institution de juridictions d’exception. 
L’article 6 pose quelques principes de caractère universel que toute entité 
responsable organisée doit et peut respecter3. Il complète et développe l’article 
3 commun, alinéa 1, chiffre 1, lettre d, qui proscrit «les condamnations 
prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un 
tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues 
comme indispensables par les peuples civilisés». Cette règle très générale 
demandait à être précisée pour renforcer l’interdiction de la justice sommaire et 
des condamnations sans jugement, qu’elle contient déjà. L’article 6 reprend des 
principes qui figurent dans les IIIe et IVe Conventions4 et s’inspire largement du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques5, en particulier l’article 
15, auquel il ne peut être dérogé, même en cas de danger public exceptionnel 
menaçant l’existence de la nation. Dans le Protocole I, l’article 75 (Garanties 
fondamentales) contient des règles de même teneur.

Historique

4598 Le projet du CICR prévoyait initialement deux articles : Principes de droit 
pénal et Poursuites pénales6. Lors de l’examen préliminaire de ces articles, de 
nombreux amendements ont été déposés; une proposition de fusion de ces deux 
dispositions en un article unique a été avancée7 et retenue comme base de travail ; 
elle est à l’origine de l’article 6 actuel.

Analyse de l’article

Paragraphe 1 - Le champ d’application

4599 Ce paragraphe précise le champ d’application de l’article, en le limitant aux 
infractions commises en relation avec le conflit armé ; il s’agit d’infractions pénales 
et non pas d’infractions ou de procédures administratives ou disciplinaires. 
Ratione personae, l’article 6 a une portée générale et s’applique tant aux 
personnes civiles qu’aux combattants tombés au pouvoir de la partie adverse, qui 
pourraient être l’objet de poursuites pénales.

3 Au sens de l’article premier du Protocole, les forces armées dissidentes ou les groupes armés 
organisés qui s’opposent au gouvernement en place doivent être en mesure d’appliquer le 
Protocole, voir supra, p. 1377.

4 Voir art. 86, 89-108, IIIe Convention, et art. 64-78, IVe Convention.
5 Ci-après nommé le Pacte.
6 Projet, art. 9 et 10. Il faut noter que le titre actuel de l’article est incomplet, puisqu’il ne 

mentionne que les poursuites pénales, alors que la disposition énonce également des principes de 
droit pénal.

7 Actes IV, p. 36, CDDH/I/262.
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Paragraphe 2 - Le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial

Phrase introductive

4600 Le texte reprend l’article 3 commun, alinéa 1, chiffre 1, lettre d, avec une légère 
modification. L’expression « tribunal régulièrement constitué » a été remplacée 
par « tribunal offrant les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité». 
Certains experts avaient en effet relevé qu’il était peu vraisemblable qu’un 
tribunal puisse être « régulièrement constitué», au sens de la loi nationale, par la 
partie insurgée. Tenant compte de ces remarques, le CICR a proposé une formule 
équivalente, empruntée à l’article 84 de la IIIe Convention8, laquelle a été 
acceptée sans difficulté.

4601 On y réaffirme le principe selon lequel chaque individu accusé d’avoir commis 
une infraction en relation avec le conflit a droit à un procès régulier. Ce droit n’est 
effectif que si le jugement est rendu par «un tribunal offrant les garanties 
essentielles d’indépendance et d’impartialité». Les alinéas a et /donnent la liste 
de ces garanties essentielles; ainsi que l’indiquent les termes «en particulier» qui 
la précèdent, cette liste est indicative; elle énumère seulement les garanties 
universellement reconnues.

Alinéa a - Les droits à l’information et à la défense

4602 Le projet du, CICR prévoyait simplement «une procédure qui assure au 
prévenu les droits et moyens nécessaires à la défense»9. Cette formule a été 
précisée et développée selon la proposition d’une délégation à l’origine du texte 
actuel10. Les règles énoncées ici sont très claires et ne posent pas de difficultés 
d’interprétation : le prévenu doit avoir connaissance le plus rapidement possible 
du chef de son accusation, ainsi que de ses droits, et avoir la possibilité de les 
exercer et se voir assurer les moyens de sa défense « avant et pendant son procès», 
c’est-à-dire à tous les stades de la procédure. Le droit d’être entendu, de se faire 
assister si nécessaire par un interprète, le droit d’être défendu par un avocat, de 
fournir des preuves et d’obtenir l’audition de témoins à décharge constituent les 
droits et moyens de défense essentiels11.

Alinéa b - Le principe de responsabilité individuelle

4603 Cet alinéa établit le principe fondamental de la responsabilité individuelle; 
corollairement, aucune collectivité ne peut être tenue pour pénalement 
responsable d’actes commis par un ou plusieurs de ses membres. Ce principe

8 Voir Commentaire III, pp. 436-437 (art. 84); pp. 513-515 (art. 105).
9 Voir projet, art. 10, par. 1.
10 Voir Actes X, p. 148, CDDH/I/317/Rev. 1. 11 est fait mention de cet amendement déposé au 

cours des travaux mais le texte, étant un document de travail, n’est pas publié dans les Actes.
11 Voir Commentaires projets, p. 147.



Protocole II - Article 6 1423

figure dans toutes les législations internes. Il était déjà consacré par l’article 33 
de la IVe Convention, plus élégamment libellé : «Aucune personne protégée ne 
peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement »12. 
La rédaction a été modifiée pour répondre aux exigences de la correspondance 
des textes dans les différentes langues et, dans le cas particulier, de la 
terminologie anglaise («individual penal responsibility»). L’article 75, 
paragraphe 4, alinéa b, du Protocole I énonce le même principe.

Alinéa c - Le principe de non-rétroactivité

4604 Cet alinéa consacre le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale13 en deux 
aspects: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Le projet du CICR 
s’inspirait des articles 99 de la IIIe Convention, 67 de la IVe Convention et 15, 
paragraphe 1, du Pacte14. Le texte actuel, plus complet, reprend intégralement 
l’article 15, paragraphe 1, du Pacte. La proposition d’adopter cette formule a été 
avancée dans un amendement qui a servi de base de travail15. Elle a fait l’objet 
d’un long débat suivi, en Commission, par un vote largement majoritaire16. La 
rédaction du Pacte a été conservée malgré quelques difficultés d’interprétation 
dues au contexte particulier du conflit armé non international. La cause en est le 
souci d’établir, dans le Protocole II, des garanties fondamentales de protection 
de la personne, équivalentes à celles qu’octroie le Pacte dans les dispositions 
auxquelles il ne peut être dérogé en cas de danger public menaçant l’existence de 
la nation17, au nombre desquelles figure l’article 15. En effet, l’utilité de 
mentionner le principe de la non-rétroactivité n’a jamais été contestée, mais la 
première phrase de l’alinéa et, en particulier, les mots «d’après le droit national 
ou international» ne sont pas apparus à tous extrêmement clairs.

4605 La coexistence possible de la législation nationale de l’Etat avec une législation 
«insurgée» rend complexe la notion de droit national dans ce contexte.

4606 La Conférence s’est alignée sur le Pacte sans qu’aucune véritable explication 
n’ait été fournie quant au sens à attribuer à ¡’expression « droit national». 
L’intérêt du prévenu et la bonne foi demandent de l’interpréter à la lumière de 
la proposition initiale du CICR, à savoir que nul ne peut être condamné pour un 
acte ou une omission contraire à un devoir d’agir qui ne constituaient pas une 
infraction au moment où il a eu lieu.

4607 La mention du droit international a principalement pour objet de couvrir les 
crimes contre l’humanité. Il ne saurait être commis impunément une violation du 
droit international en se basant sur le fait que cet acte ou cette omission n’étaient 
pas réprimés par le droit national au moment où ils ont été commis. Certaines

12 Commentaire IV, p. 242 (art. 33).
13 Le terme « loi » est utilisé ici au sens large, la lex englobant la coutume.
14 Voir projet, art. 9, par. 2.
15 Actes IV, p. 36, CDDH/I/262.
16 Actes X, p. 133, CDDH/234/Rev.l, par. 87.
17 Pacte, art. 4, par. 1-2.
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délégations ont suggéré de remplacer le membre de phrase «d’après le droit 
national ou international » par «d’après le droit applicable» ou encore par « selon 
le droit applicable interne ou international »18, mais la majorité a finalement jugé 
préférable de s’en tenir au libellé du Pacte, pour ne pas risquer d’être en retrait.

Alinéa à - Le principe de la présomption d’innocence

4608 Cet alinéa consacre le principe de la présomption d’innocence, implicitement 
contenu dans l’article 67 de la IVe Convention, qui se réfère «aux principes 
généraux du droit». Il figure également à l’article 14, paragraphe 2, du Pacte. Il 
est aussi posé à l’article 75 (Garanties fondamentales), paragraphe 4, alinéa d, du 
Protocole I.

Alinéa e - Le droit d’être présent à son procès

4609 Cet alinéa reprend le principe contenu à l’article 14, paragraphe 3, alinéa d, du 
Pacte. Il est le fruit d’une proposition en Groupe de travail, qui se lisait comme 
suit: «le procès d’une personne accusée d’une infraction ne pourra avoir lieu en 
son absence»19. Cette proposition n’a pas été retenue sous cette forme, parce 
qu’un certain nombre de délégations ont fait valoir la possibilité de condamnation 
par contumace. Le droit d’être jugé en sa présence établi ici doit s’entendre 
comme un droit que l’accusé est libre d’exercer ou non.

Alinéa f - Le droit de ne pas être contraint à témoigner contre soi-même ou de 
s’avouer coupable

4610 Cet alinéa reprend l’article 14, paragraphe 3, alinéa g, du Pacte. Son insertion 
est due à une proposition du Groupe de travail20.

Paragraphe 3 - Le droit de connaître les voies de recours et les délais pour les 
utiliser

4611 II n’est pas apparu réaliste, en l’état actuel des législations internes, d’établir le 
principe selon lequel toute personne aura le droit de recourir contre le jugement 
rendu à son endroit, c’est-à-dire d’assurer l’existence de ce droit tel que le 
prévoyait le projet du CICR21. Cependant, il est évident que, si des voies de 
recours existent, non seulement toute personne aura la garantie d’être informée

18 Voir Actes X, p. 146, CDDH/I/317/Rev.2.
19 Ibid., p. 148.
20 Ibid.
21 Projet, art. 10, par. 2.
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de leur existence et des délais pour les exercer, ainsi que le prévoit expressément 
le texte, mais encore nul ne se verra dénier le droit de les utiliser22.

4612 L’expression « droits de recours judiciaires et autres » s’explique à la lumière 
de la correspondance des langues; elle a été traduite de l’anglais «judicial and 
other remedies». En français, le mot « autres » est superflu, car les termes « droits 
de recours» recouvrent toutes les voies possibles. Cependant, le mot «judicial» 
en anglais n’a pas été considéré suffisant pour inclure toutes les formes de recours 
existant dans les divers systèmes juridiques.

Paragraphe 4 - L’interdiction de prononcer la peine de mort contre les personnes 
âgées de moins de 18 ans et de l’exécuter contre les femmes enceintes et les mères 
d’enfants en bas âge

4613 Les autorités conservent le droit de prononcer la peine de mort conformément 
à la législation nationale, à une exception près : les adolescents âgés de moins de 
18 ans au moment où ils ont commis l’infraction ; la peine peut être prononcée, 
mais ne sera pas exécutée, contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en 
bas âge. Il n’aurait pas été possible, selon les experts consultés, de poser une 
interdiction générale de la peine de mort qui n’aurait pas tenu compte de tous les 
systèmes pénaux en vigueur23. Néanmoins, le CICR aurait souhaité que les peines 
ne soient pas exécutées avant la fin des hostilités24. Cette proposition, insérée 
dans le projet, se fondait sur une expérience qui a démontré que les exécutions 
entraînaient, de part et d’autre, une escalade de la violence. En outre, à l’issue 
des hostilités, les passions s’apaisent et il existe des chances d’amnistie. 
Malheureusement, cette proposition, pourtant modeste, n’a pas rallié le 
consensus. La limitation établie dans ce paragraphe a été, en revanche, très 
facilement acceptée dans son principe; elle est inspirée de l’article 68, alinéa 4, 
de la IVe Convention25 et de l’article 6, paragraphe 5, du Pacte. Les débats ont 
essentiellement porté sur deux points : la fixation de l’âge limite et l’extension aux 
mères d’enfants en bas âge de la règle dont bénéficient les femmes enceintes.

4614 L’âge limite de 18 ans a été adopté dans un souci d’harmonisation avec les 
Conventions et le Pacte, dans lesquels il figure. La proposition relative aux mères 
d’enfants en bas âge a été avancée par une délégation26. La notion «d’eñfants en 
bas âge» est restée juridiquement floue. C’est pour cette raison que le vote a été 
demandé sur cette mention, laquelle a été adoptée par 37 voix contre 2, avec 9 
abstentions27. L’idée va en tout cas plus loin que les « nouveau-nés » au sens de 
l’article 8 (Terminologie), alinéa a, du Protocole I. Il appartiendra aux autorités

22 Cette précision avait été proposée dans un amendement. Elle n’a pas été retenue, pour ne 
pas alourdir le texte, semble-t-il. Voir Actes IV, p. 34, CDDH/I/259.

23 Voir Actes VIII, pp. 387-396, CDDH/I/SR.34, par. 2 ss.
24 Projet, art. 10, par. 3.
25 Voir Commentaire IV, pp. 371-372 (art. 68).
26 Actes IV, p. 34, CDDH/I/259.
27 Actes X, p. 133, CDDH/234/Rev.l, par. 90.
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responsables d’apprécier de bonne foi ce qu’il faut entendre par « enfants en bas 
âge»28.

4615 Les résultats du vote permettent de penser que la notion sera très largement 
interprétée et que l’on évitera de prononcer la peine de mort dans ces cas 
particuliers.

4616 D’ailleurs, l’article 76 (Protection des femmes), paragraphe 3, du Protocole I, 
de même teneur, contient un encouragement à ne pas prononcer la peine de mort 
contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge et cet 
encouragement devrait être considéré ici.

Paragraphe 5 - L’amnistie

4617 L’amnistie relève de la compétence des autorités. Il s’agit d’un acte du pouvoir 
législatif qui efface un fait punissable, arrête les poursuites, anéantit les 
condamnations29. Juridiquement, il est fait une distinction entre l’amnistie et la 
grâce, qui, accordée par le chef de l’Etat, supprime l’exécution de la peine, mais 
laisse subsister les effets de la condamnation. Seule l’amnistie est considérée dans 
ce paragraphe, ce qui ne signifie pas qu’on ait voulu exclure la grâce. Le projet 
adopté en Commission prévoyait, d’une part, que tout condamné aura le droit de 
demander la grâce ou la commutation de la peine, de l’autre, que l’amnistie, la 
grâce ou la commutation de la peine de mort pourront être accordées dans tous 
les cas30. Cet alinéa n’a finalement pas été retenu pour des raisons de 
simplification du texte. Certaines délégations ont estimé cette mention inutile, du 
fait que toutes les législations nationales prévoient la grâce31.

4618 L’objet de cet alinéa est d’encourager un geste de réconciliation qui contribue 
à rétablir le cours normal de la vie dans un peuple qui a été divisé.

S. J.

28 Les Conventions fournissent un élément d’appréciation à cet égard en mentionnant les mères 
d’enfants de moins de sept ans (art. 14, al. 1, IVe Convention).

29 « Amnistie : acte du législateur qui a pour effet d’éteindre l’action publique ou d’effacer une 
peine prévue pour une infraction et, en conséquence, soit d’empêcher ou d’arrêter les poursuites, 
soit d’effacer les condamnations. » (Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, tome 1, 1982, 
p. 414).

30 Actes X, p. 135, CDDH/234/Rev. 1, par. 95.
31 Actes VII, pp. 96 et 98, CDDH/SR.50, par. 79 et 99.
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Titre III - Blessés, malades et naufragés

Introduction

4619 Le présent Titre a pour objet de développer le principe fondamental de respect 
et de protection des blessés et des malades, qui figure, sous une forme très 
succincte, à l’article 3 commun, alinéa 1, chiffre 2, des Conventions: «Lesblessés 
et les malades seront recueillis et soignés. » Il s’applique également aux naufragés, 
assimilés aux blessés et aux malades dans les Conventions de Genève.

4620 Après 1949, le CICR s’est préoccupé de la situation du personnel sanitaire 
civil, incomplètement protégé par la IVe Convention. Dans une première étape, 
le problème a été étudié de façon globale, pour les conflits tant internationaux 
que non internationaux.

4621 A cette fin, le CICR forma, avec les deux grandes associations internationales 
représentant la profession médicale - l’Association médicale mondiale et le 
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, qui réunit les 
services de santé de plus de 80 pays - un groupe de travail qui tint de nombreux 
«Entretiens sur le droit international médical» en présence d’un observateur de 
l’OMS. Un «Projet de Règles assurant la protection des blessés, des malades et 
du personnel médical et infirmier civil en temps de conflit» fut présenté à la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) '.

4622 Le projet reçut un accueil favorable, mais la Conférence demanda que des 
études approfondies soient faites pour envisager une extension de l’usage du 
signe de la croix rouge et du croissant rouge.

4623 La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969) 
demanda cette fois, au CICR et aux gouvernements, des propositions concrètes. 
Il était envisagé, à ce moment-là, un Protocole additionnel à la IVe Convention.

4624 Le groupe de travail s’élargit d’un certain nombre d’observateurs, en particulier 
d’experts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de 
l’International Law Association, de la Commission Médico-juridique de Monaco 
et du Comité international de la Neutralité de la Médecine. Il apparut, à la 
réflexion, qu’il était préférable de prévoir une réglementation distincte pour les 
situations de conflits armés non internationaux, et deux projets, l’un pour les 
conflits internationaux, l’autre pour les conflits internes, furent soumis à 
l’attention de la Conférence d’experts gouvernementaux en 1971. Le projet relatif 
aux conflits armés non internationaux visait à développer l’article 3 commun en

1 CE/7, pp. 1-3.
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y introduisant quelques notions élémentaires concernant non seulement le 
personnel sanitaire civil, mais aussi la protection des blessés et des malades, ainsi 
que du personnel, des établissements et du matériel sanitaires qui leur sont 
consacrés, qu’il s’agisse de militaires ou de civils2.

4625 Ce projet de 1971 est à l’origine du présent Titre.
4626 II faut également rappeler que la XIXe Conférence internationale de la Croix- 

Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957) avait exprimé

«le vœu qu’une disposition nouvelle soit ajoutée aux Conventions de Genève 
de 1949, étendant la portée de l’article 3 de ces Conventions afin que:
a) les blessés soient soignés sans discrimination, et que les médecins ne 

soient inquiétés en aucune manière à l’occasion des soins qu’ils sont 
appelés à donner dans ces circonstances,

b) le principe sacré du secret médical soit respecté,
c) il ne soit apporté à la vente et à la libre circulation des médicaments 

aucune restriction autre que celles prévues par la législation inter
nationale, étant entendu que ces médicaments seront exclusivement 
utilisés à des fins thérapeutiques. »3

4627 Ces efforts conjoints, entrepris plus de vingt années auparavant, ont abouti à 
l’adoption du présent Titre, dont un délégué de la Commission II de la 
Conférence diplomatique a très bien défini l’objet et le but :

«La tâche essentielle de la Commission est d’exprimer ce qui est implicite 
dans l’exposé général très simple de l’article 3 commun [...], en formulant un 
certain nombre de règles dérivées qui précisent la protection dont doivent 
bénéficier le personnel, les unités et les installations sanitaires, le niveau de 
soins, etc. »4

4628 Ce Titre reprend l’essence du Titre II (Traitement humain) du Protocole I, qui 
lui correspond ; les règles ont été négociées en étroit parallélisme, compte tenu 
du contexte propre à chaque catégorie de conflit.

4629 Le CICR proposait, dans ses projets, des définitions en tête des Titres « Blessés, 
malades et naufragés » dans les deux Protocoles5. La question de ces définitions 
a été très longuement débattue.

4630 En effet, il n’existait pas, dès le départ, une unanimité de vues sur le principe 
même; certaines délégations estimaient que des définitions n’avaient pas leur 
place dans un instrument relatif aux conflits armés non internationaux et ne 
feraient que compliquer la lecture du texte. Il a même été envisagé de placer ces 
définitions dans une annexe au Protocole. Malgré ces réticences initiales, des 
définitions n’en ont pas moins été minutieusement mises au point et adoptées par

2 Ibid., pp. 30-37.
3 Résolution XVII de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, La Nouvelle- 

Delhi, 1957.
4 Actes XI, p. 213, CDDH/II/SR.21, par. 43.
5 Voir projets, art. 8, Protocole I, et art. 11, Protocole II.
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la Commission II, et les délégués se sont attachés à uniformiser la terminologie 
employée dans les deux Protocoles6.

4631 Finalement, les définitions ont été éliminées de la version définitive du 
Protocole II, lors de la proposition de simplification du texte avancée par la 
délégation du Pakistan7. Il ne s’agissait pas d’une disposition controversée sur le 
fond, mais d’une réelle mesure de simplification du texte. L’ensemble du Titre, 
négocié sur la base de ces définitions non adoptées, n’a pas été remis en cause. 
La terminologie employée reste identique à celle du Protocole I et les définitions 
qui y sont énoncées à l’article 8 (Terminologie), sans avoir naturellement aucune 
valeur obligatoire pour le Protocole II, constituent néanmoins un guide pour 
l’interprétation des termes; c’est pour cette raison que le commentaire des articles 
s’y référera souvent.

4632 Le Titre III complète le Titre II (Traitement humain). Le droit d’être assisté 
lorsqu’on est blessé, malade ou naufragé est une garantie fondamentale de 
traitement humain dans une situation spécifique. A l’instar du Titre II (Traitement 
humain), le Titre III consacre des droits individuels directement applicables à 
chacun de leurs bénéficiaires virtuels sans être tributaires, quant à leur source, de 
dispositions bilatérales entre les deux parties qui s’affrontent.

S.J.

6 L’explication du Rapporteur de la Commission II à propos du rapport du Comité de rédaction 
en témoigne : « Plusieurs des expressions définies à l’article 11 du projet de Protocole II l’étaient 
aussi à l’article 8 du projet de Protocole I, à propos duquel il a été fait plusieurs exposés d’ordre 
interprétatif; ces exposés s’appliquent aussi aux définitions de l’article 11 du projet de Protocole 
II, où figurent les mêmes mots. En fait, on a employé les mêmes mots dans les deux séries de 
définitions chaque fois qu’il était approprié de le faire.» Actes XII, p. 270, CDDH/II/SR.79, 
par. 19.

7 Actes IV, p. 44, CDDH/427.





Protocole II

Article 7 - Protection et soins

1. Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu’ils aient ou non pris part 
au conflit armé, seront respectés et protégés.

2. Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans 
toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins 
médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères 
autres que médicaux ne sera faite entre eux.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 196; 3e partie, p. 37 (art. 12). Actes IV, pp. 45-47. Actes VII, 
p. Ill, CDDH/SR.51, par. 16. Actes XI, pp. 209-215, CDDH/II/SR.21, par.
35-50; pp. 255-264, CDDH/II/SR.25, par. 10-63; pp. 271-276, CDDH/II/SR.26, 
par. 37-65. Actes XII, pp. 274-275, CDDH/II/SR.79, par. 45-54. Actes XIII, pp. 
122-124, CDDH/221/Rev. 1, par. 130-135; p. 231, CDDH/II/287; p. 282, CDDH/ 
235/Rev. 1.

Autres références

CE/5, pp. 53-55. CE/7, pp. 30-33 et 35. CE 1971, Rapport, p. 30, par. 71-75; p. 
35, Annexe II (art. premier); p. 53, par. 247-250. CE 1972, Textes, pp. 34-35 (art.
7). CE 1972, Commentaires, 2e partie, pp. 19-23. CECR 1972, Rapport, p. 28. CE 
1972, Rapport, vol. I, pp. 101-103, par. 2.354-2.366; vol. II, p. 40, CE/COM 
11/27 ; p. 50, CE/COM 11/75. Commentaires projets, pp. 150-151 (art. 12).

Commentaire

Généralités

4633 Cet article correspond au projet du CICR réduit à l’énoncé des principes 
fondamentaux de protection et de soins; il reprend les quatre impératifs qui 
définissaient, dès 1929, l’inviolabilité du blessé : le respect, la protection, le 
traitement humain et les soins à lui donner1. Le projet prévoyait, en outre,

1 Cf. Commentaire I, p. 148 (art. 12).
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l’interdiction d’actes ou d’omissions injustifiés portant atteinte à la santé et à 
l’intégrité physiques et mentales, en particulier les mutilations et les expériences 
médicales ou scientifiques. Ces précisions n’ont pas été retenues, mais l’article 4 
(Garanties fondamentales), paragraphe 2, alinéa a, l’article 5 (Personnes privées 
de liberté), paragraphe 2, alinéa e, et l’article 10 (Protection générale de la mission 
médicale), paragraphe 2, fournissent toutes les garanties à cet égard.

4634 L’article 7 reprend l’article 10 du Protocole I (Protection et soins). L’article 3 
commun se bornait à prescrire, en son alinéa 1, chiffre 2, que «les blessés et les 
malades seront recueillis et soignés». L’article 7 réaffirme et développe cette 
règle fondamentale et constitue la clef de voûte de l’ensemble du Titre. En effet, 
les droits et les obligations énoncés dans les articles 8 à 12 découlent du principe 
de l’immunité des blessés et des malades et en sont, en quelque sorte, la mise en 
œuvre.

Paragraphe 1

4635 Ce paragraphe rappelle le principe du respect et de la protection des blessés, 
des malades et des naufragés. Les notions de respect et de protection sont reprises 
des Conventions et furent introduites dès la révision de 1906 pour la première, et 
en 1929 pour la deuxième. «Respecter» veut dire «épargner, ne point attaquer»; 
c’est une obligation de s’abstenir de tout acte d’hostilité, complétée par le devoir 
de protéger. «Protéger» signifie «prendre la défense de quelqu’un, prêter secours 
et appui»2. Cela implique de prendre des mesures pour mettre, si possible, les 
blessés, les malades et les naufragés à l’écart des combats et à l’abri, et veiller à 
ce qu’ils soient effectivement respectés, c’est-à-dire à ce que personne ne profite 
de leur état de faiblesse pour les maltraiter, leur voler leurs effets ou leur nuire 
de quelque façon que ce soit. Le devoir de respect et de protection s’impose à 
tous, tant aux forces armées ou groupes armés qu’à la population civile.

4636 Que faut-il entendre par blessés, malades et naufragés? La protection des 
blessés, des malades et des naufragés répond à une exigence humanitaire 
fondamentale et n’a pas été remise en question dans le cadre de la réglementation 
des conflits armés non internationaux; c’est pourquoi il est possible de partir de 
la même définition des blessés, malades et naufragés dans les deux Protocoles. 
On peut constater, à la lumière des négociations, que cette terminologie de base 
se trouve unifiée3.

4637 En l’absence d’une disposition relative aux définitions, finalement non adoptée 
dans le Protocole II4, nous nous référerons à l’article 8 (Terminologie), alinéa a, 
du Protocole I, qui définit les blessés et les malades comme suit:

«Les termes «blessés» et «malades» s’entendent des personnes, militaires 
ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres 
incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux 
et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces termes visent aussi les 
femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient

2 Cf. ibid.
3 Cf. introduction au présent Titre III, supra, p. 1427.
4 Ibid., p. 1428.
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avoir besoin de soins médicaux immédiats, telles que les infirmes et les 
femmes enceintes, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité.»5

4638 La définition des blessés et des malades protégés par le présent Titre repose 
sur deux critères :

1) avoir besoin de soins médicaux;
2) s’abstenir de tout acte d’hostilité.

4639 Toute personne, militaire ou civile, remplissant ces deux conditions est 
assimilée à un blessé ou à un malade; les femmes en couches, les nouveau-nés, 
les infirmes et les femmes enceintes en sont des exemples, mais cette énumération 
n’est pas limitative. Cette définition diffère ainsi de l’acception courante des 
termes « blessés » et «malades»6. En effet, un blessé ou un malade qui 
continuerait à se battre ne serait pas considéré comme tel au sens du Protocole 
et n’aurait par conséquent pas droit à la protection du présent article.

4640 En l’absence de définition, l’article 8 {Terminologie), alinéa b, du Protocole I 
fournit également un guide pour interpréter la notion de naufragé :

«Le terme « naufragés » s’entend des personnes, militaires ou civiles, se 
trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d’autres eaux par suite 
de l’infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l’aéronef les 
transportant, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité [...]»7

4641 On peut estimer, en toute logique, que le naufragé, à l’instar du blessé ou du 
malade, doit s’abstenir de tout acte d’hostilité pour avoir droit à la protection. Il 
semble, en effet, difficile d’imaginer qu’un naufragé qui continuerait à tirer d’une 
embarcation de sauvetage serait respecté en tant que tel. En étudiant les travaux 
de la Commission, il apparaît que la notion de « naufragé » couvre non seulement 
les naufragés d’un bateau en perdition, c’est-à-dire les naufragés au sens strict, 
mais également quiconque se trouverait en détresse dans l’eau, en tombant d’un 
avion ou en passant accidentellement par-dessus le bord d’une embarcation, par 
exemple. La situation périlleuse doit résulter d’une infortune. Sont exclues les 
personnes qui s’y seraient mises volontairement (commandos d’hommes- 
grenouilles, par exemple). La Conférence n’a pas retenu une proposition avancée 
au cours des travaux tendant à assimiler à des naufragés des personnes qui se 
seraient égarées sur terre, en particulier dans les déserts, et se trouveraient de ce 
fait dans une situation périlleuse. La disposition couvre les naufragés en mer et 
«en d’autres eaux», c’est-à-dire lacustres ou fluviales. Le naufragé est considéré 
comme tel jusqu’à la fin de l’opération de sauvetage. Le Rapporteur de la 
Commission II illustrait très bien cette nécessité en relevant :

«Par exemple, il doit être clairement établi qu’une personne naufragée 
transportée par hélicoptère conserve son statut de naufragé pendant le vol, 
sinon le vol ne serait pas couvert par la définition du transport sanitaire. »8

5 Cf. art. 8, al. a, Protocole I, supra, p. 119, et projet d’art. 11, Protocole II, issu des 
Commissions (Actes XIII, p. 282, CDDH/235/Rev. 1 ).

6 Voir commentaire art. 8, al. a, Protocole I, supra, p. 119.
7 Art. 8, al. b, Protocole I, supra, p. 121, et projet d’art. 11, Protocole II, issu des Commissions 

(Actes XIII, p. 282, CDDH/235/Rev.l).
8 Cf. Actes XII, p. 274, CDDH/II/SR.79, par. 45.
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4642 Dans une situation de conflit armé non international, une personne ne peut 
acquérir un autre statut dans la même mesure que dans un conflit international, 
puisqu’il n’y a pas, strictement parlant, de catégories de personnes protégées : 
sont protégées « toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne 
participent plus aux hostilités»9. Néanmoins, à l’issue de l’opération de 
sauvetage, le naufragé cesse d’être considéré comme tel et devient, selon les 
circonstances, protégé par l’une ou l’autre des règles du Protocole. Il sera, selon 
les cas, blessé ou malade, au sens du présent article, si son état de santé requiert 
des soins10, détenu ou interné s’il est recueilli par la partie adverse11, ou simple 
civil12. La protection s’étend à tous les blessés, les malades et les naufragés, 
«qu’ils aient ou non pris part au conflit armé». Il n’est fait aucune distinction 
entre les militaires et les civils, ni selon que la personne relève de l’une ou de 
l’autre partie; l’obligation de respect et de protection est générale et absolue.

Paragraphe 2

4643 Les blessés, les malades et les naufragés «seront, en toutes circonstances, 
traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les 
délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état».

4644 Le traitement humain est un principe général qui vaut en tout temps et en tout 
lieu; il découle du respect et de la protection. Il s’agit d’une réaffirmation, dans 
ce contexte particulier, du principe qui figure déjà à l’article 4 (Garanties 
fondamentales), paragraphe l13.

4645 En matière de soins médicaux, une référence à la « mesure du possible» a été 
insérée par souci de réalisme, afin de tenir compte des moyens et du personnel 
disponibles. Il est parfois matériellement impossible de donner aussitôt les soins 
requis. L’obligation demeure de les apporter, le mieux et le plus rapidement 
possible, compte tenu des circonstances.

4646 Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite 
entre les patients, c’est-à-dire sur:

«[...] la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les 
opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la 
naissance ou une autre situation, ou tous autres critères analogues (ci-après 
appelés «distinction de caractère défavorable») [...]»14

4647 L’urgence et la déontologie doivent seules dicter les priorités des soins à 
accorder.

S. J.

9 Art. 4, par. 1 et son commentaire, supra, p. 1393.
10 Protégé par l’ensemble du Titre III et spécialement le présent art. 7.
11 Protégé par les art. 5 et 6; cf. leur commentaire, supra, pp. 1407-1419.
12 Protégé par les art. 4 et 13. Voir leur commentaire, supra, p. 1391 et infra, p. 1469. Voir 

également l’analyse détaillée de la situation du naufragé dans les conflits internationaux dans le 
commentaire de l’art. 8, al. b, Protocole 1, supra, p. 121.

13 Cf. commentaire art. 4, supra, p. 1391.
14 Art. 2, par. 1 et son commentaire, supra, p. 1382.
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Article 8 - Recherches

Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un 
engagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour 
rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, les protéger 
contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins appropriés, 
ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu’ils soient dépouillés et leur 
rendre les derniers devoirs.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 196; 3e partie, p. 38 (art. 13). Actes IV, p. 50. Actes VII, p. 
112, CDDH/SR.51, par. 21. Actes XI, pp. 276-277, CDDH/II/SR.26, par. 66-73; 
pp. 279-281, CDDH/II/SR.27, par. 5-18; p. 510, CDDH/II/SR.44, par. 11-12. 
Actes XII, pp. 502-503, CDDH/II/SR.99, par. 49-50. Actes XIII, p. 125, CDDH/ 
221/Rev. 1, par. 136-140; p. 232, CDDH/II/287; pp. 392-393, CDDH/406/Rev.l, 
par. 87-88.

Autres références

CE/5, pp. 53-55. CE/7, pp. 33 et 35-36 (art. 2). CECR 1971, Rapport, pp. 14 et 
24-25. CE 1971, Rapport, p. 30, par. 76-78 (art. 2); p. 35, Annexe II (art. 2); pp. 
65 et 68 (art. 3). CE 1972, Textes, p. 35 (art. 8). CE 1972, Commentaires, 2e 
partie, pp. 23-24 (art. 8). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 103, par. 2.367; p. 105, 
par. 2.379-2.380. Commentaires projets, pp. 151-152 (art. 13).

Commentaire

Généralités

4648 L’article 8 développe et réaffirme l’obligation de recueillir les blessés et les 
malades, qui figure déjà à l’article 3 commun, alinéa 1, chiffre 2, et se lit comme 
suit: «Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.» Il n’existe pas de
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disposition correspondante dans le Protocole I, car cette question est déjà réglée 
par les Conventions (article 15, Ire Convention ; article 18, IIe Convention ; article 
16, IVe Convention). Le texte reflète l’article 15 de la Ire Convention, avec de 
légères différences rédactionnelles et l’ajout de la mention des naufragés.

4649 A l’instar des Conventions, le projet du CICR1 prévoyait la possibilité de 
conclure des arrangements locaux pour évacuer des zones de combat, assiégées 
ou encerclées, les blessés, les malades, les personnes âgées et les enfants. Cette 
mention, retenue par la Commission II2, a été éliminée dans la version finale du 
Protocole, étant apparue à certains peu réaliste dans le contexte d’un conflit armé 
non international. Les mesures d’évacuation n’en doivent pas moins être 
encouragées chaque fois qu’elles seraient réalisables dans la pratique.

4650 Rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés constitue une 
mise en œuvre du principe fondamental de protection et de soins consacré par 
l’article 7 (Protection et soins). Il s’agit d’un devoir. Pour le remplir, toutes les 
mesures seront prises « chaque fois que les circonstances le permettront, et 
notamment après un engagement». Ce sera surtout après un engagement qu’il 
sera nécessaire de rechercher les victimes ; mais l’obligation est plus large : elle 
vaut « chaque fois que les circonstances le permettront». L’article 15 de la Ire 
Convention prévoit que les Parties au conflit prendront toutes les mesures 
possibles «en tout temps et notamment après un engagement»; l’article 18 de la 
IIe Convention contient la même obligation, mais limitée par les termes «après 
chaque combat».

4651 Ces mots figuraient déjà dans la disposition correspondante de La Haye de 
1907, ainsi que dans la Convention de Genève de 1906. La Conférence de 1949 
leur substitua, dans la Ire Convention, les mots «en tout temps» mais laissa 
l’ancienne formule dans la IIe Convention, se conformant en cela à l’avis exprimé 
par les experts de 1947, qui avaient estimé que l’expression « après chaque 
combat » répondait mieux aux conditions particulières prévalant sur mer3.

4652 L’article 8 du Protocole couvre la recherche tant des blessés et des malades que 
des naufragés, et la formule « chaque fois que les circonstances le permettront» 
qui a été adoptée tient compte des dispositions précitées de la Ire et de la IIe 
Conventions4; elle reflète les possibilités concrètes d’intervention.

4653 En 1949, la Ire Convention a donc étendu l’obligation dans le temps, car la 
Convention de 1929, dont la formule a été conservée dans la IIe Convention, 
n’imposait le devoir de recherche qu’« après chaque combat » et seulement à 
l’occupant du « champ de bataille». Dans les conflits armés contemporains, les 
hostilités sont plus continues, d’intensité variable et plus mobiles; il serait le plus 
souvent difficile de déterminer, dans le temps et dans l’espace, «le champ de 
bataille». Aussi l’obligation de respecter a-t-elle une portée générale. Elle vaut

1 Cf. Commentaires projets, pp. 151-152 (art. 13).
2 Actes XIII, p. 232, CDDH/II/287.
3 Voir Commentaire II, p. 133 (art. 18).
4 Actes XI, pp. 276-277, CDDH/II/SR.26, par. 70-73, et pp. 279-281, CDDH/II/SR.27, par. 

5-18.
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pour les civils, compte tenu de l’article 18 (Sociétés de secours et actions de 
secours), paragraphe 1, du Protocole5. Pour les autorités, le personnel sanitaire 
et religieux et les éléments armés qui se trouveraient, après un affrontement, sur 
le théâtre des opérations, l’obligation s’étend à la recherche.

4654 Les victimes devront être protégées contre le pillage et les mauvais traitements 
et recevoir les soins appropriés. Cette mesure de protection concerne surtout le 
moment où l’évacuation n’a pas encore pu avoir lieu, durant lequel les victimes 
sont particulièrement vulnérables. Elle renforce l’interdiction du pillage et des 
atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique, qui figure déjà à 
l’article 4 (Garanties fondamentales), paragraphe 2, alinéas g et a6.

4655 Les « soins appropriés» sont les premiers soins effectués sur place qui peuvent 
revêtir une importance primordiale et permettre au blessé, au malade ou au 
naufragé de ne pas succomber pendant l’évacuation, qui doit avoir lieu le plus 
rapidement possible. Ces premiers soins comprennent naturellement d’assurer le 
transport des blessés vers un endroit où ils pourront recevoir des soins appropriés.

4656 II est interdit de dépouiller les morts. Ils doivent être recherchés et les derniers 
devoirs doivent leur être rendus, c’est-à-dire qu’ils doivent recevoir une sépulture 
décente (en dehors des cas d’immersion et d’incinération), après un service 
religieux si cela est adéquat.

4657 Le Protocole I contient une section relative aux personnes disparues et 
décédées7 dans laquelle est prévue notamment l’obligation de rechercher les 
personnes dont la disparition a été signalée par la Partie adverse, cette dernière 
devant elle-même communiquer tous renseignements utiles pour faciliter ces 
recherches (article 33 - Personnes disparues, paragraphe 1, Protocole I). L’article 
34 (Restes des personnes décédées) prévoit, en particulier, le marquage des 
tombes. Il n’aurait pas été réaliste de prévoir de telles règles détaillées pour les 
circonstances particulières engendrées par les conflits armés non internationaux. 
Cependant, il convient de signaler combien il est important pour les familles de 
connaître le sort de leurs disparus et, le cas échéant, l’emplacement de leur 
sépulture, particulièrement dans un conflit interne fratricide. Ce peut être aussi, 
à l’issue des affrontements, un facteur qui favorise le retour à la paix. 
L’expérience démontre l’importance de ces renseignements sur les personnes 
disparues ; en effet, dans les pays en conflit où une délégation du CICR déploie 
ses activités d’assistance et de protection, conformément au mandat humanitaire 
qui lui est confié, les demandes de recherches des familles sont toujours 
extrêmement nombreuses. Les autorités responsables devraient, dans toute la 
mesure du possible, renseigner les familles sur le sort de leurs membres ou, le cas 
échéant, faciliter la tâche du CICR dans ce domaine, qui constitue une activité 
humanitaire fondamentale en faveur des victimes d’un conflit armé, de quelque 
nature qu’il soit.

S.J.

5 L’art. 18, par. 1, se borne malheureusement à autoriser la population civile à offrir de 
recueillir les blessés et les malades.Cf. commentaire de cet article, infra, p. 1499.

6 Cf. commentaire art. 4, supra, p. 1391.
7 Cf. Titre II, Section III, Protocole I, et son commentaire, supra, p. 341.
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Article 9 - Protection du personnel sanitaire et religieux

1. Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute 
l’aide disponible dans l’exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à 
des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

2. Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s’accomplisse en 
priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 196; 3e partie, p. 38 (art. 15). Actes IV, pp. 53-55. Actes VII, 
p. 114, CDDH/SR.51, par. 36-38. Actes XI, pp. 283-290, CDDH/II/SR.27, par. 
32-66; pp. 291-293, CDDH/II/SR.28, par. 1-11; pp. 329-337, CDDH/II/SR.31, 
par. 6-67; p. 450, CDDH/II/SR.40, par. 9; pp. 454-456, par. 29-41; pp. 485-491, 
CDDH/II/SR.42, par. 46-82; pp. 493-499, CDDH/II/SR.43, par. 1-29; p. 516, 
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Commentaire

Généralités

4658 Les Conventions prévoient la protection du personnel sanitaire et religieux 
militaire1 et de certains membres du personnel sanitaire civil2. Le Protocole I a 
étendu cette protection à l’ensemble du personnel sanitaire et religieux civil3. En 
revanche, l’article 3 commun est muet sur ce point et se borne à énoncer le 
principe de la protection des blessés et des malades. Bien que la mise en œuvre 
de ce principe ait impliqué le respect et la protection du personnel sanitaire, cette 
lacune dans les textes demandait à être comblée, afin de renforcer cette protection 
et améliorer les moyens de sauvegarder les blessés et les malades. Tel est l’objet 
de l’article 9.

4659 L’article 9 reprend la teneur de l’article 15 du projet du CICR4. A l’instar des 
autres dispositions du Titre, l’article 9 a été négocié et mis au point à partir des 
définitions élaborées parallèlement pour les deux Protocoles.

Paragraphe 1

4660 La première phrase énonce le principe du respect et de la protection du 
personnel sanitaire et religieux assuré par le port du signe distinctif, tel que prévu 
à l’article 12 (Signe distinctif). Il apparaît donc essentiel de définir ce personnel 
habilité à arborer le signe de la croix rouge ou du croissant rouge, subordonné à 
la reconnaissance et à l’autorisation des autorités au pouvoir. Si tel n’était pas le 
cas, les abus seraient inévitables.

4661 Que recouvre la notion de personnel sanitaire et religieux? Le Groupe de 
travail qui avait été chargé de l’étude des questions relatives aux articles 15, 16 et 
185 à trancher par la Commission II a estimé, dans son rapport, que l’expression 
« personnel sanitaire», telle qu’elle est utilisée dans le Protocole II, doit inclure 
toutes les catégories de personnel énumérées à l’article 8 (Terminologie), alinéa 
d, du Protocole 16.

4662 Pour ce qui est du personnel religieux, le Groupe de travail s’était formellement 
posé la question de savoir s’il fallait donner à l’expression « personnel religieux » 
un sens plus large que ne le faisait, à ce stade de la négociation, l’article 15 du 
Protocole I (Personnel sanitaire et religieux civil) et que ne l’envisagent l’article

1 Voir Commentaire /, pp. 239-254 (art. 24-26). Rappelons que l’art. 26 assimilait, sous 
certaines conditions, le personnel des Sociétés de la Croix-Rouge et des autres sociétés de secours 
reconnues au personnel sanitaire militaire.

2 Art. 20, IVe Convention : «Le personnel régulièrement et uniquement affecté au 
fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la 
recherche, de l’enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des malades civils, des 
infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé. » Voir Commentaire IV, pp. 171 ss.

3 Cf. commentaire art. 15, Protocole I, ainsi qu’art. 8, al. c et d, du même Protocole, supra, p. 
189 et p. 127.

4 Voir Commentaires projets, pp. 152-153 (art. 15).
5 Art. 9, 10 et 12 actuels.
6 Actes XIII, p. 221, CDDH/II/269.
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24 de la Ire Convention ainsi que les articles 36 et 37 de la IIe Convention7. Après 
analyse, il avait été décidé que le personnel religieux serait défini de la même 
façon dans les deux Protocoles.

4663 II convient donc de se référer, tant pour le personnel sanitaire que pour le 
personnel religieux, aux définitions qu’en donne l’article 8 (Terminologie) du 
Protocole I.

4664 Le personnel sanitaire recouvre les « personnes exclusivement affectées par 
une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l’alinéa e», à savoir : «la 
recherche, l’évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement8 - y compris 
les premiers secours - des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la 
prévention des maladies»,

« soit à l’administration d’unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou
à l’administration de moyens de transport sanitaire9. Ces affectations
peuvent être permanentes ov temporaires. L’expression couvre :
i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d’une Partie au conflit, y compris 

celui qui est mentionné dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est 
affecté à des organismes de protection civile ;

ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)10 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 transport sanitaires visés 
à l’article 9, paragraphe 2».

4665 II convient ici de se référer également à la définition qui avait été mise au point 
pour le Protocole II et qui tenait compte des aspects particuliers du conflit interne. 
Elle se lisait comme suit11 :

« L’expression « personnel sanitaire » couvre :
i) le personnel sanitaire d’une Partie au conflit, qu’il soit militaire ou civil 

[y compris les personnes affectées à des tâches sanitaires de protection 
civile] ;

ii) Le personnel sanitaire des organisations de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) reconnues et autorisées par une Partie au 
conflit;

iii) le personnel sanitaire d’autres sociétés de secours reconnues et autorisées 
par une Partie au conflit et situées sur le territoire de la Haute Partie 
contractante sur le territoire de laquelle se déroule un conflit armé. »

7 Actes XI, p. 329, CDDH/II/SR.31, par. 6.
8 Les centres de convalescence assurant un traitement médical et les traitements dentaires ont 

été explicitement inclus dans les fins sanitaires ; cf. Actes XIII, p. 261, CDDH/235/Rev. 1, par. 20. 
Cet éclaircissement a été donné pour l’art. 8 du Protocole I mais vaut également pour le Protocole 
II. Cf. déclaration du Rapporteur, Actes XII, p. 270, CDDH/II/SR.79, par. 19.

9 Voir commentaire art. 11, infra, p. 1453.
10 L’Iran a renoncé à l’utilisation de l’emblème du lion-et-soleil rouge au profit du croissant 

rouge ; cf supra, note d’édition.
h Actes XIII, p. 313, CDDH/235/Rev.l.
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4666 Les termes «organisations de la Croix-Rouge» avaient été retenus de façon à 
couvrir non seulement l’assistance assurée du côté gouvernemental, mais aussi les 
groupes ou sections de la Croix-Rouge du côté adverse qui existent déjà, et même 
les organisations improvisées nées au cours du conflit12.

4667 Telle était la volonté des négociateurs : cette interprétation demeure, en 
l’absence de définitions dans le Protocole. Elle s’appuie non seulement sur les 
travaux de la Conférence précités, mais aussi sur l’article 18 (Sociétés de secours 
et actions de secours), paragraphe 1, qui utilise dans ce sens les termes 
«organisations de la Croix-Rouge»13. Pour ce qui est des sociétés de secours, il 
avait été jugé nécessaire de spécifier que les sociétés de secours autres que les 
organisations de la Croix-Rouge doivent être situées sur le territoire de la Partie 
contractante où se déroule un conflit armé, pour éviter qu’un groupe privé de 
l’extérieur du pays ne s’y installe en se prévalant de la qualité de société de 
secours et ne soit reconnu par les insurgés14.

4668 A défaut d’une précision expresse, les termes « personnel sanitaire » couvrent 
les catégories permanente et temporaire. Par « personnel sanitaire permanent», 
il faut entendre le personnel sanitaire affecté exclusivement à des fins sanitaires 
pour une durée indéterminée, tandis que le «personnel sanitaire temporaire » est 
celui qui est affecté exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées.

4669 Dans les deux cas, il s’agit d’une affectation exclusive. Il convient de préciser 
que la qualification se base sur les fonctions exercées et non sur les diplômes. Le 
Groupe de travail chargé de l’étude de cet article a donné des éclaircissements 
sur ce point dans son rapport à la Commission II, en indiquant :

«Ces catégories recouvrent tout le personnel de renfort, c’est-à-dire le 
personnel sanitaire n’ayant pas terminé ses études médicales, ainsi que le 
personnel n’ayant pas de qualifications médicales ou faisant fonction 
d’auxiliaires ou d’assistants. Cette catégorie pourrait avoir une importance 
accrue dans les conditions d’un conflit intérieur. »15

4670 L’article 8 (Terminologie), alinéa d, du Protocole I définit le personnel religieux 
comme suit :

«L’expression «personnel religieux » s’entend des personnes, militaires ou 
civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et 
attachées :
i) soit aux forces armées d’une Partie au conflit ;
ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d’une 

Partie au conflit ;
iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à 

l’article 9, paragraphe 2;
iv) soit aux organismes de protection civile d’une Partie au conflit. »

12 Actes XI, p. 450, CDDH/II/SR.40, par. 9.
13 Cf. commentaire art. 18, par. 1, et 12, infra, p. 1499 et p. 1459.
14 Actes XII, p. 279, CDDH/II/SR.80, par. 16.
15 Actes XIII, p. 222, CDDH/II/269.
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4671 La définition conçue pour le Protocole II mentionnait, en outre, le personnel 
religieux attaché aux unités sanitaires des sociétés de secours autorisées par une 
partie au conflit16.

4672 Le terme «personnel religieux » est générique et couvre toutes les religions. Le 
terme «aumônier» est utilisé à titre d’exemple, mais il a été précisé qu’il ne se 
référait pas exclusivement au personnel religieux chrétien17.

4673 Le respect et la protection impliquent naturellement que le personnel qui en 
jouit s’abstient de tout acte d’hostilité et ne sera pas lui-même l’objet d’attaques. 
L’article 11 (Protection des unités et moyens de transport sanitaires) précise qu’ils 
« seront en tout temps respectés et protégés et ne seront pas l’objet d’attaques»18. 
Cette précision ne figure pas dans l’article 9, qui se borne à mentionner le respect 
et la protection, et cette omission pourrait donner lieu à interprétation.

4674 Le concept du respect implique de ne pas attaquer. Juridiquement, la mention 
des attaques n’est donc pas nécessaire19. Cependant, elle a été conservée dans 
l’article 11 du Protocole (Protection des unités et moyens de transport sanitaires), 
parce qu’on a repris l’article 19 de la Ire Convention. La portée de la protection 
conférée par les articles 9 et 11 (Protection des unités et moyens de transport 
sanitaires) est en fait la même. La mention des attaques dans l’un et pas dans 
l’autre est plutôt une erreur méthodologique, qu’il faut regretter. Il aurait été 
plus clair d’établir l’uniformité.

4675 La protection du personnel sanitaire et religieux vaut pendant toute la durée 
de la mission, y compris les intervalles où il n’y a pas momentanément exercice 
de la fonction. Il faut relever que cette protection spécifique du personnel 
sanitaire et religieux, dont la croix rouge est le signe visible, ne préjuge en rien 
l’assistance et le concours que la population peut apporter en offrant 
spontanément ses services, ainsi que le prévoit l’article 18 (Sociétés de secours et 
actions de secours), paragraphe 1. Les autorités peuvent d’ailleurs très bien 
incorporer les volontaires au personnel sanitaire ; si tel n’est pas le cas, en 
particulier parce que ces civils volontaires ne se vouent pas exclusivement à une 
mission sanitaire, ils restent protégés comme civils. Les médecins et le personnel 
paramédical civils, qui donnent des soins aux blessés et aux malades sans être 
membres du personnel sanitaire au sens du présent article, bénéficient de l’article 
10 (Protection générale de la mission médicale).

4676 La deuxième phrase du paragraphe 1 prévoit que le personnel sanitaire et 
religieux recevra toute l’aide disponible dans l’exercice de ses fonctions et ne sera 
pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire. Le CICR 
avait prévu, dans son projet, qu’ils «ne seront pas astreints à des tâches étrangères

16 Actes XIII, p. 355, CDDH/II/386:
«h) L’expression «personnel religieux» s’entend de personnes telles que les aumôniers, qu’elles 
soient militaires ou civiles, exclusivement affectées aux tâches de leur ministère et qui sont 
attachées :
i) soit aux forces armées ou à d’autres groupes armés d’une Partie au conflit ;
ii) soit à des unités sanitaires d’une Partie au conflit;
iii) soit à des unités sanitaires des sociétés de secours mentionnées à l’alinéa /. »

17 Voir Actes XII, p. 228, CDDH/II/SR.75, par. 20, et commentaire art. 8, al. d, Protocole I, 
supra, p. 129.

18 Voir commentaire art. 11, infra, p. 1453.
19 Commentaire I, p. 215 (art. 19).
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à leur mission»20. La Conférence a considéré qu’il devait suffire de prévoir que 
le personnel sanitaire ne sera pas employé à des tâches incompatibles avec sa 
mission humanitaire21. L’emploi du verbe «astreindre», repris de l’article 33 de 
la IIIe Convention, est une référence à la situation où le personnel sanitaire et 
religieux tombe entre les mains de l’adversaire22. Protégé par l’article 5 
(Personnes privées de liberté) comme toutes les autres personnes privées de liberté 
pour un motif en relation avec le conflit, il se voit en outre octroyer la garantie 
de ne pas être astreint à des tâches incompatibles avec sa mission. Il pourrait 
s’agir d’expériences médicales, mais aussi de camouflage d’opérations militaires 
sous le couvert d’une mission sanitaire, par exemple. Cette deuxième hypothèse 
ne vaut pas seulement lorsque le personnel sanitaire ou religieux est tombé au 
pouvoir de l’adversaire : les parties au conflit ne doivent en aucun cas astreindre 
le personnel à des tâches militaires, incompatibles par excellence avec toute 
mission humanitaire ; l’affectation sanitaire est exclusive.

Paragraphe 2

4677 II réaffirme le principe de non-discrimination entre les blessés, les malades et 
les naufragés, qui figure à l’article 7 (Protection et soins), en prévoyant qu’«il ne 
sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s’accomplisse en priorité au 
profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales». Il serait interdit, par 
exemple, de contraindre le personnel sanitaire à soigner en priorité des militaires 
blessés légèrement, au détriment d’autres personnes gravement atteintes, quelle 
que soit la partie au conflit à laquelle ils appartiennent. Ni les Conventions, ni les 
Protocoles ne déterminent, en revanche, les critères médicaux. Un médecin 
choisira-t-il d’effectuer une longue intervention chirurgicale sur un blessé 
gravement atteint ou sacrifiera-t-il ce cas au profit d’autres blessés dont les 
chances de survie sont meilleures23? Le personnel sanitaire doit rester juge des 
priorités à accorder, que seule doit lui dicter l’urgence médicale24, conformément 
à la déontologie et à la conscience professionnelle. Un tel cas relèverait, par 
définition, de l’éthique médicale et de la conscience professionnelle.

S.J.

20 Commentaires projets, p. 152 (art. 15, par. 2).
21 Actes XIII, p. 223, CDDH/11/269. «Le Groupe de travail estime que le texte du CICR est, 

sans nécessité, trop restrictif sur ce point et qu’il devrait suffire de prévoir que le personnel 
sanitaire ne sera pas employé à des tâches qui ne sont pas compatibles avec sa mission 
humanitaire.»

22 Voir Commentaire III, pp. 230 ss. (art. 33).
23 Voir commentaire art. 10, par. 2, Protocole I, supra, p. 149.
24 L’«urgence médicale» est le critère retenu à l’art. 12, al. 3, de la Irc Convention.
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Article 10 - Protection générale de la mission médicale

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

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

3. Les obligations professionnelles des personnes exerçant des activités de 
caractère médical quant aux renseignements qu’elles pourraient obtenir sur 
les blessés et les malades soignés par elles devront être respectées sous 
réserve de la législation nationale.

4. Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des 
activités de caractère médical ne pourra être sanctionnée de quelque 
manière que ce soit pour avoir refusé ou s’être abstenue de donner des 
renseignements concernant les blessés et les malades qu’elle soigne ou 
qu’elle a soignés.
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Commentaire

Titre de l’article : Protection générale de la mission médicale

4678 La Conférence diplomatique a conféré, rappelons-le, une valeur juridique aux 
titres des articles des Protocoles. Le plus souvent, le titre de la disposition se 
borne à indiquer le contenu, sans poser de difficultés particulière d’interprétation. 
Ici, les termes « mission médicale» demandent un éclaircissement, car ils ne 
figurent pas dans le texte mais seulement dans le titre de l’article.

4679 L’article 10 établit le libre exercice et l’accomplissement de l’activité médicale 
au sens large, en protégeant non seulement les médecins, mais aussi toutes les 
personnes exerçant professionnellement cette activité. Aussi les termes « mission 
médicale » se réfèrent-ils à l’activité médicale, c’est-à-dire aux tâches que le 
personnel soignant accomplit conformément à ses obligations professionnelles. 
Le texte anglais rend très bien cette notion par l’emploi de l’expression «medical 
duties».

Généralités

4680 Cette disposition a pour objet de renforcer le principe de base de la protection 
des blessés et des malades1 en établissant la protection générale du corps médical 
et du personnel paramédical. Il s’agit en particulier de garantir l’immunité des 
médecins civils qui apportent des soins sans faire partie du personnel sanitaire 
affecté à des unités sanitaires au sens des articles 9 (Protection du personnel 
sanitaire et religieux) et 11 (Protection des unités et moyens de transport sanitaires) 
du Protocole. Le problème peut se présenter différemment en fonction de 
l’organisation de la médecine dans chacun des pays intéressés, mais cet article a 
été adopté dans l’esprit de faire bénéficier les blessés et les malades de toute 
l’assistance médicale disponible, civile ou militaire; il ne traite pas les cas des 
personnes civiles sans formation médicale qui portent spontanément secours. Le

1 Principe général de protection établi à l’art. 7 du Protocole.
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rôle d’assistance de la population civile est prévu à l’article 18 (Sociétés de secours 
et actions de secours), paragraphe 1.

4681 Les Conventions ne prévoient pas cette protection spécifique. L’article 3 
commun est a fortiori muet sur ce point. Il faut cependant noter que la protection 
de la mission médicale découle du principe de protection des blessés et des 
malades et s’inspire de l’article 18, alinéa 3, de la Ire Convention, selon lequel 
«nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d’avoir donné des 
soins à des blessés ou des malades»2. Les paragraphes 1 et 2 consacrent le 
caractère neutre de l’activité médicale et garantissent son libre exercice 
conformément à la déontologie. Ces règles ont été reprises du projet du CICR 
(article 16)3 et figurent également à l’article 16 du Protocole I (Protection générale 
de la mission médicale)4. La grande difficulté à la clef de la protection de la 
mission médicale réside dans la préservation du « secret médical», étroitement lié 
au principe encore controversé de la non-délation des patients auprès des 
autorités.

4682 Le CICR recherchait une solution souple «qui laisse la décision au médecin en 
lui accordant la confiance dont il est digne»5. A cet effet, le projet prévoyait :

« Aucune personne exerçant une activité de caractère médical ne pourra être 
contrainte à donner, à une autorité, des informations sur les blessés et les 
malades soignés par elle qui pourraient porter préjudice à ces derniers ou à 
leur famille. »

4683 II convient de relever que cette proposition était modérée, car les milieux 
médicaux s’étaient exprimés à plusieurs reprises, notamment dans le cadre des 
congrès de l’International Law Association, en faveur du principe de la non- 
délation, en partant de l’idée que les blessés ne se feraient pas soigner s’ils 
devaient risquer une dénonciation6.

4684 A la Conférence, la proposition s’est heurtée à la crainte d’introduire, dans le 
Protocole, une règle qui porterait atteinte aux souverainetés nationales et 
violerait le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, 
réaffirmé par l’article 3 (Non-intervention), paragraphe 2, de ce même Protocole. 
Le problème s’est révélé particulièrement délicat dans le contexte du conflit armé 
non international. La Commission II en a longuement débattu ; faute d’être 
parvenu à une solution acceptable pour tous dans un premier Groupe de travail, 
il fallut en convoquer un second à la suite de très nombreux amendements oraux 
présentés en séance plénière de la Commission7. Les paragraphes 3 et 4 sont le 
résultat de ces travaux, qui ont abouti à un compromis laborieux et peu 
satisfaisant; ils garantissent le respect du devoir professionnel de discrétion du 
personnel médical et prescrivent l’interdiction de sanctionner l’éventuel silence 
du médecin. Ces deux paragraphes forment en fait une même clause, qui a été

2 Voir Commentaire I, pp. 211-213.
3 Cf. Commentaires projets, pp. 153-154.
4 Cf. commentaire art. 16, Protocole I, supra, p. 197.
5 Actes XI, p. 145, CDDH/II/SR.16, par. 26.
6 Cf. Commentaires projets, p. 154. Cf. également introduction au Titre III «Blessés, malades 

et naufragés», supra, p. 383.
7 Cf. Actes XIII, pp. 84-89 et 130-133, CDDH/221/Rev.l, et Actes XI, pp. 467-477, CDDH/II/ 

SR.41, par. 1-50, et pp. 479-485, CDDH/II/SR.42, par. 1-45.
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scindée en deux pour des raisons de brièveté et de clarté8. Ces garanties sont 
utiles, voire indispensables, mais la mention de la réserve de la législation 
nationale pourrait en restreindre fortement la portée.

Paragraphe 1

4685 II garantit le principe de la neutralité de l’activité médicale en établissant que : 
«Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme 
à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette 
activité».

4686 Sont visés dans cette règle non seulement les médecins, mais aussi l’ensemble 
des personnes exerçant professionnellement une activité médicale, tels les 
infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens ou les stagiaires en médecine qui 
n’auraient pas encore obtenu leur diplôme.

4687 II convient de donner à l’expression « activité de caractère médical » une 
interprétation très large. La notion est plus étendue que celle de soins. Le 
médecin ne donne pas seulement des soins, il peut être appelé à constater un 
décès, administrer un vaccin, poser un diagnostic, donner des conseils, etc.9. 
L’assistance médicale doit rester neutre ; elle ne saurait constituer une prise 
de position dans le conflit en fonction de ses destinataires. Le critère d’action 
repose sur une appréciation purement humanitaire, en dehors de toute autre 
considération. Exercer une activité médicale en faveur de quiconque, y compris 
une personne de la partie adverse, constitue non seulement un acte licite, mais 
encore un devoir pour ceux dont c’est le métier.

4688 La déontologie est «la théorie des devoirs professionnels»10. Ce terme ne se 
réfère pas seulement à la profession médicale, mais c’est à la déontologie médicale 
qu’il est fait le plus souvent référence et c’est elle qui est ici mentionnée. Il s’agit 
de devoirs moraux qui incombent à la profession médicale. Ces devoirs sont

. définis par les organes nationaux et internationaux du corps médical11.
4689 La déontologie laisse une large part d’appréciation à ceux qui se sont engagés, 

en souscrivant au serment d’Hippocrate, à protéger la vie humaine en toutes 
circonstances. Une personne exerçant une activité de caractère médical ne saurait 
donc être punie pour le seul fait d’avoir accompli la mission qui lui incombe, 
qu’elle ait agi spontanément ou qu’elle ait été sollicitée de le faire.

4690 L’obligation de ne pas punir s’adresse à toute autorité en mesure de punir, qu’il 
s’agisse du gouvernement en place ou de l’autorité qui contrôle une partie du 
territoire conformément à l’article premier du Protocole (Champ d’application 
matériel).

4691 Le verbe «punir» place l’interdiction au niveau de la sanction et couvre les 
sanctions de tout ordre, pénal ou administratif.

8 Ibid., p. 518, CDDH/II/SR.44, par. 53.
9 Cf. CEI7, par. 21-23.
10 Définition du dictionnaire Robert.
11 L’Association médicale mondiale a adopté un code d’éthique ainsi que des « Règles de 

déontologie médicale pour le temps de guerre » qui, sans avoir de force obligatoire en droit 
international, constituent une référence utile (cf. commentaire art. 16, Protocole I, supra, p. 197).
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Paragraphe 2

4692 Le paragraphe 2 consacre le principe du libre exercice de l’activité médicale, 
c’est-à-dire que le personnel médical doit pouvoir travailler sans contrainte, en se 
fondant sur la seule éthique professionnelle. Ainsi, il est spécifiquement interdit 
de contraindre une personne exerçant une activité médicale à une action positive, 
à une abstention ou à une omission qui serait contraire «à la déontologie ou à 
d’autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux 
dispositions du présent Protocole».

4693 II faut noter que la mention de la déontologie est complétée par celle des 
« autres règles médicales». Cette précision s’explique notamment par le fait que, 
dans certains pays, la déontologie interdit aux médecins de coopérer à 
l’accomplissement d’actes médicaux entrepris par du personnel non diplômé12. 
Tel serait le cas d’un médecin-stagiaire, par exemple. L’article se réfère aux 
règles de déontologie médicale qui protègent les blessés et les malades, par 
opposition à celles qui ne régissent que les intérêts de la profession médicale, ainsi 
qu’aux autres règles répondant aux mêmes fins et applicables dans un cas 
déterminé13.

4694 La référence aux dispositions du Protocole renforce les règles de protection qui 
y figurent déjà, telles que l’interdiction des «traitements cruels tels que la torture, 
les mutilations ou toutes formes de peines corporelles » (article 4 - Garanties 
fondamentales, paragraphe 2, alinéa a). La contrainte d’abstention ou d’omission, 
par exemple, serait l’hypothèse dans laquelle on interdirait à un médecin de 
soigner un blessé ou un malade, ce qui, de toute manière, constituerait une 
violation du principe de protection et soins des blessés et des malades, établi à 
l’article 7 (Protection et soins).

4695 Au nombre des contraintes d’agir les plus souvent évoquées lors des débats à 
la Commission, il faut mentionner les cas d’administration de drogues aux fins de 
modifier le comportement des détenus et d’obtenir des renseignements ; une 
délégation aurait même souhaité la voir interdire expressément et avait déposé 
un amendement à cet effet14. Les expériences médicales en sont un autre 
exemple.

Paragraphe 3

4696 La déontologie impose au médecin le secret médical ; il doit rester discret sur 
la nature de l’affection soignée chez un individu et ne pas divulguer, d’une 
manière générale, d’informations qui soient susceptibles de nuire à son patient 
ou à ses proches. En outre, sur le principe du secret médical, vient se greffer le 
problème de la non-délation qui, aux yeux de nombreux représentants du corps 
médical, fait également partie intégrante de la déontologie.

12 Cf. Actes XI, p. 148, CDDH/II/SR.16, par. 46.
13 Ibid., p. 183, CDDHZII/SR.19, par. 59 (déclaration du Rapporteur de la Commission).
14 Ibid., p. 148, CDDH/II/SR.16, par. 43.
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4697 La non-délation, au sens de la déontologie, ne signifie pas que des 
renseignements ne soient jamais donnés; elle confère au médecin une marge de 
liberté d’action selon sa conscience et son jugement.

4698 L’objet de ce paragraphe est d’établir la protection et le respect de l’activité 
médicale en préservant ses obligations professionnelles de discrétion. Il prévoit, 
à cet effet, le respect des obligations professionnelles des personnes exerçant une 
activité médicale quant aux renseignements qu’elles pourraient obtenir sur leurs 
blessés et leurs malades, cela sous réserve de la législation nationale. La mention 
de la législation nationale est le prix de cette règle. Cette formule a été finalement 
retenue à la suite de très nombreuses discussions au sein du Groupe de travail.

4699 Que faut-il entendre par législation nationale? La législation nationale se 
réfère, ici, non seulement à la législation en vigueur au début du conflit, mais 
encore à toute nouvelle législation qu’un Etat introduirait et ferait appliquer 
après le début du conflit15. Cette situation juridique, issue d’un compromis, n’est 
pas sans faiblesse et risque de compromettre la protection particulière dont les 
blessés et les malades doivent être l’objet.

4700 En effet, la législation nationale dans une situation conflictuelle répondant aux 
critères de l’article premier du Protocole (Champ d’application matériel), ne sera 
pas toujours connue de la partie adverse si elle est modifiée pendant les hostilités. 
Dans le doute quant aux obligations du médecin envers l’autorité, nombre de 
blessés risquent de souffrir et de mourir plutôt que de risquer une dénonciation. 
Une obligation de révéler systématiquement l’identité des blessés et des malades 
ôterait toute sa substance au principe de la neutralité de l’activité médicale.

4701 Enfin, il faut reconnaître qu’à un stade avancé des hostilités, en pratique, il 
pourrait exister concurremment deux réglementations distinctes. Il appartiendra 
à chaque autorité de juger quelle part elle entend faire aux exigences militaires 
et à ses obligations humanitaires. S’il est tenu compte des principes d’humanité 
et du but poursuivi par le Protocole, à savoir la sauvegarde de la vie des blessés, 
les lois devraient laisser au personnel médical une marge de liberté et de 
responsabilité suffisante pour accomplir ses tâches.

4702 L’obligation de notifier les maladies contagieuses, prévue dans le projet du 
CICR et qui figure à l’article 16 du Protocole I (Protection générale de la mission 
médicale), n’est pas mentionnée, car il s’agit d’une mesure incluse dans la quasi
totalité des lois nationales.

Paragraphe 4

4703 Le paragraphe 4 est le corollaire du paragraphe 3. Ainsi que nous l’avons déjà 
indiqué, ils ont été scindés par souci de clarté. Le respect de l’activité médicale 
et des obligations professionnelles qu’elle implique n’aurait aucune signification 
pratique si les personnes qui l’exercent devaient être l’objet de sanctions pour 
avoir respecté un principe de discrétion en refusant ou en s’abstenant de donner 
des renseignements sur les patients, cette discrétion étant précisément une 
obligation professionnelle.

15 Cf. ibid., pp. 518-519, CDDH/II/SR.44, par. 54-63.
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4704 II a semblé nécessaire que le texte prévoie expressément l’interdiction de 
sanctionner une personne exerçant une activité médicale pour le seul fait de 
garder le silence sur les blessés et les malades qu’elle soigne. Ce comportement 
ne doit pas être considéré comme un délit16.

4705 L’interdiction de sanctionner porte sur les sanctions de tous ordres, pénales 
mais aussi administratives, telles que faire fermer un cabinet médical, par 
exemple. Ici également, la mention de la réserve de la législation nationale 
amoindrit la valeur du principe établi et a la même portée qu’au paragraphe 
précédent. Il convient de relever, à cet égard, trois éléments :

- Cette disposition proclame le caractère licite de la discrétion que pourrait 
observer une personne exerçant une activité de caractère médical à l’égard de 
blessés et de malades qu’elle assiste, sous réserve de la loi nationale. Ainsi, 
conformément au principe de droit pénal nullum crimen sine lege, en l’absence 
d’une loi nationale, le médecin ne pourra être l’objet d’aucune sanction pour 
avoir gardé le silence. Cette attitude ne saurait être interprétée comme une 
prise de position dans le conflit.

- La promulgation de nouvelles règles au cours du conflit impliquerait, de la part 
des autorités, une obligation d’information de leurs destinataires.

- Le principe de non-rétroactivité de la loi devra être respecté conformément à 
l’article 6 (Poursuites pénales), paragraphe 2, alinéa c.

4706 D’une manière générale, il faut rappeler que, si une personne exerçant une 
activité de caractère médical venait à être l’objet de poursuites pour n’avoir pas 
respecté la loi, elle serait, en tout état de cause, au bénéfice des garanties 
judiciaires conférées par l’article 6 du Protocole (Poursuites pénales).

S.J.

16 Ce principe était consacré au point 5 du statut de la profession médicale, élaboré en 1959 par 
le CICR, la Commission internationale médicale et la Commission Médico-juridique de Monaco. 
Cf. introduction Titre III, supra, p. 1427. La réserve de la législation nationale porte donc sur la 
non-délation et non sur le secret médical conforme à la déontologie au sens du paragraphe 1 du 
présent article.
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Article 11 - Protection des unités et moyens de transport 
sanitaires

1. Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés 
et protégés et ne seront pas l’objet d’attaques.

2. La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra 
cesser que s’ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction 
humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, la protection cessera seulement 
après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai 
raisonnable, sera demeurée sans effet.
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Commentaire

Généralités

4707 A l’instar de la protection du personnel sanitaire et religieux (article 9 - 
Protection du personnel sanitaire et religieux) et de la protection de la mission 
médicale (article 10 - Protection générale de la mission médicale), la protection 
des unités et moyens de transport sanitaires1 est indispensable pour mettre en 
œuvre le principe de protection et de respect des blessés et des malades énoncé 
à l’article 3 commun et réaffirmé à l’article 7 (Protection et soins) du présent 
Protocole. L’article 11 s’inspire essentiellement des articles 19 et 21 de la Ire 
Convention, mais il convient également de le rattacher aux articles 20, 35 et 36 
de cette même Irc Convention, aux articles 22, 23 et 24 de la IIe Convention et 
aux articles 18, 21 et 22 de la IVe Convention. En effet, cette disposition vise la 
protection et le respect de tous les moyens de transport sanitaire militaires ou 
civils, qu’ils soient terrestres, aériens, maritimes, lacustres ou fluviaux.

4708 Dans les situations de conflits armés internationaux, la protection que 
confèrent les Conventions aux articles ci-dessus énoncés est développée aux 
articles 12 (Protection des unités sanitaires) et 13 (Cessation de la protection des 
unités sanitaires civiles), ainsi que dans la Section II (Transports sanitaires) du 
Titre II du Protocole I.

4709 Pour ce qui est du Protocole II, le projet du CICR se limitait à énoncer le 
principe de la protection des unités et moyens de transport sanitaires sans prévoir 
explicitement les cas où elle pourrait cesser, c’est-à-dire sans fixer les limites de 
ce droit2. La négociation parallèle des deux instruments en Commission a conduit 
les délégués à adopter un paragraphe 2 sur la cessation de la protection s’inspirant 
de l’article 13 du Protocole I (Cessation de la protection des unités sanitaires 
civiles). Le texte issu de la Commission comportait également un paragraphe 3 
énonçant les actes qui ne seraient pas considérés comme hostiles, suivant, sur ce 
point, le modèle de l’article 13 du Protocole I (Cessation de la protection des unités 
sanitaires civiles)3. Ce paragraphe a disparu dans la version finale adoptée4. Cette 
simplification rend le texte moins clair, parce que moins explicite, mais elle ne 
restreint pas la portée du principe et ne devrait pas permettre des interprétations 
subjectives et extensives de la notion d’actes hostiles5.

1 Pour les définitions des expressions « unités sanitaires», « transports sanitaires» et «moyens 
de transport sanitaire», cf. infra, commentaire par. 1 et note 7.

2 Cf. projet, art. 17.
3 Actes XIII, p. 233, CDDH/II/287.
4 Actes IV, p. 59, CDDH/427.
5 Voir infra, commentaire par. 2, p. 1457.
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Paragraphe 1

4710 Le paragraphe 1 énonce le principe de la protection et du respect des unités et 
moyens de transport sanitaires.

4711 L’expression « unité sanitaire» est un terme générique recouvrant à la fois les 
établissements fixes, qui demeurent là où ils ont été édifiés (hôpitaux, 
laboratoires, dépôts de matériel, etc.), et les formations sanitaires mobiles, qui 
peuvent être déplacées en fonction des besoins (hôpitaux de campagne, postes de 
secours, ambulances, etc.)6.

4712 Par « moyen de transport sanitaire», il faut entendre tout véhicule terrestre 
(voitures, camions, trains, etc.), navire, embarcation ou aéronef affecté au 
transport des blessés, des malades, des naufragés, du personnel sanitaire et 
religieux et du matériel sanitaire. La protection vaut pour les unités et moyens de 
transport sanitaires militaires et civils, qu’ils soient permanents ou temporaires, 
à condition qu’ils soient affectés exclusivement à des fins sanitaires; pendant 
l’affectation, de durée indéterminée ou non, selon qu’ils sont permanents ou 
temporaires, les unités et moyens de transport sanitaires ne peuvent être utilisés 
à d’autres fins que sanitaires7. La notion de « fins sanitaires» doit se comprendre 
au sens large. Il s’agit non seulement des soins donnés aux blessés, aux malades 
et aux naufragés, mais encore de toute activité de prévention des maladies, des 
centres de transfusion sanguine, des centres de convalescence assurant un 
traitement médical et des traitements dentaires8.

4713 Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps:

1) respectés,
2) protégés,
3) ils ne seront pas l’objet d’attaques.

4714 Les mots « respect et protection » font partie du vocabulaire classique du droit 
international humanitaire. Ils figurent déjà aux articles 7 (Protection et soins) et

6 Voir Commentaire /, p. 215 (art. 19).
7 Les définitions données par l’art. 11 du projet issu de la Commission II, non adopté, se 

lisaient comme suit :
«c) L’expression «unités sanitaires» s’entend des établissements 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 et qui relèvent d’une Partie au conflit ou sont 
reconnus et autorisés par elle. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes 
ou temporaires.

d) L’expression «transport sanitaire » s’entend du transport par voie terrestre, par voie 
maritime, fluviale ou lacustre ou par voie aérienne des blessés, des malades et des naufragés, du 
personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par le présent Protocole.

e) L’expression « moyen de transport sanitaire» s’entend de tout moyen de transport, militaire 
ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la 
direction d’une Partie au conflit.»

Cf. Actes XIII, pp. 312-313, CDDH/235/Rev.l.
8 Les centres de convalescence assurant un traitement médical et les traitements dentaires ont 

été explicitement inclus dans les fins sanitaires; cf. ibid., p. 261, par. 20. Cet éclaircissement a été 
donné pour l’art. 8, Protocole I, mais vaut également pour le Protocole II; cf. Actes XII, p. 270, 
CDDH/II/SR.79, par. 19.
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9 (Protection du personnel sanitaire et religieux) de ce même Titre9. Rappelons 
que le respect et la protection impliquent non seulement l’obligation d’épargner, 
mais aussi de prendre activement des mesures pour que les unités et moyens de 
transport sanitaires soient à même de remplir leurs fonctions, et de leur prêter 
assistance en cas de besoin. « Respecter c’est épargner, ne pas attaquer» dit le 
dictionnaire de l’Académie française, cité dans le commentaire de l’article 19 de 
la Ire Convention. Il n’était donc pas nécessaire de mentionner que les unités et 
moyens de transport sanitaires ne feraient pas l’objet d’attaques. La formule nous 
vient de 1949, c’est un renforcement de l’expression « respecter et protéger». Le 
commentaire relevait : « devant l’ampleur croissante des bombardements aériens, 
ce renforcement de l’expression générale n’est peut-être pas superflu»10.

4715 Cette remarque vaut sans nul doute aujourd’hui encore, mais, ainsi que nous 
l’avons déjà indiqué, il est regrettable que cette mention des attaques ne figure 
pas aussi à l’article 9 (Protection du personnel sanitaire et religieux), même si cette 
omission n’a pas d’incidence sur le fond11.

4716 L’obligation de respecter et protéger les unités et moyens de transport 
sanitaires vaut «en tout temps»12, c’est-à-dire même lorsqu’ils n’abritent pas 
encore de blessés ou de patients, ou n’en contiennent momentanément plus, à 
condition naturellement que leur affectation à des fins sanitaires reste exclusive13.

4717 En permettant d’identifier l’unité ou le moyen de transport sanitaires, le signe 
distinctif rend visible la protection (article 12 -Signe distinctif). L’emploi du signe 
distinctif de la croix rouge et du croissant rouge et, d’une manière générale, les 
conditions d’utilisation des unités et moyens de transport sanitaires doivent être 
réglementés par l’autorité compétente dont ils relèvent. Ce contrôle est 
indispensable pour éviter les abus et faire appliquer les règles de protection.

4718 II faut enfin relever que la Conférence a attendu, pour adopter définitivement 
l’article 11 en Commission, que la Section II {Transports sanitaires) du Titre II du 
Protocole I soit adoptée, afin que le Protocole II ne contienne aucun élément 
contradictoire avec le Protocole I14 . L’article 11 recouvre bien tous les moyens 
de transport sanitaire par terre, par air et par eau, mais son libellé succinct se 
borne à énoncer un principe général, tandis que le Protocole I est amplement 
détaillé à cet égard. Dans un cas de difficulté concrète, en particulier pour assurer 
la protection d’une embarcation ou d’un aéronef sanitaire, le Protocole I peut 
être un guide très utile et fournir, par analogie, des solutions pratiques pour 
mettre en œuvre le principe15.

9 Voir commentaire art. 7, supra, p. 1431.
10 Cf. Commentaire I, p. 217.
11 Cf. commentaire art. 9, supra, p. 1439. Il convient de rappeler la définition des attaques, 

donnée à l'art. 49, par. 1, du Protocole I : « L’expression « attaques » s’entend des actes de violence 
contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs. », voir supra, p. 614.

12 Voir commentaire art. 4, par. 2, alinéa b, concernant l’interdiction des peines collectives et 
des «représailles» dans le Protocole II, supra, p. 1398.

13 Voir supra, p. 1455.
14 Cf. Actes XI, p. 637, CDDH/II/SR.53, par. 37.
15 Cf. articles du Titre II, Section II, « Transports sanitaires », Protocole I, et leur commentaire, 

supra, p. 247.
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Paragraphe 2

Première phrase

4719 La protection et le respect des unités et moyens de transport sanitaires sont des 
obligations permanentes : «en tout temps». Il existe cependant certains cas 
exceptionnels dans lesquels la protection peut cesser, à savoir «s’ils sont utilisés 
pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles».

4720 Ce paragraphe reprend l’article 21 de la Ire Convention avec de légères 
différences rédactionnelles. Notamment, l’article 21 ne mentionne pas «les actes 
hostiles», mais «les actes nuisibles à l’ennemi». Il n’y a pas de différence de fond 
entre les deux expressions. Le projet d’article issu de la Commission employait 
les termes « actes nuisibles à la partie adverse »16, la mention des parties au conflit 
ayant été retirée du texte, sur proposition de la délégation du Pakistan17, afin 
d’éliminer toute possibilité d’interprétation qui donnerait une reconnaissance 
quelconque à la partie insurgée; les termes « actes hostiles » ont été finalement 
retenus.

4721 La signification est la même qu’à l’article 21 de la Ire Convention : il s’agit 
d’actes préjudiciables à l’adversaire. Le caractère préjudiciable ou hostile d’un 
acte doit être apprécié objectivement.

4722 Les unités et moyens de transport sanitaires sont tenus d’observer une stricte 
neutralité, c’est-à-dire ne s’immiscer d’aucune manière dans les opérations 
militaires. Il peut cependant arriver qu’une unité ou un moyen de transport 
sanitaires, tout en s’en tenant strictement à leur mission, soient involontairement 
une gêne ou un obstacle tactique18. Cette présence pourrait être interprétée à tort 
comme un acte hostile, mais la protection ne cesse pas pour autant. Elle ne cesse 
que si l’unité ou le moyen de transport sont utilisés en dehors de leur fonction 
humanitaire.

4723 Ces exemples se trouvent également à l’article 13 (Cessation de la protection 
des unités sanitaires civiles), paragraphe 2, du Protocole I. Sans avoir une valeur 
obligatoire dans le contexte du Protocole II, ils peuvent néanmoins en faciliter 
l’interprétation19:

«Ne seront 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 gardé par un piquet, des sentinelles ou une escorte ;
c) le fait que se trouvent dans l’unité des armes portatives et des munitions 

retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au 
service compétent;

16 Actes XIII, p. 233, CDDH/II/287.
17 Proposition orale en séance plénière, cf. Actes VII, p. 115, CDDH/SR.51, par. 43-46.
18 Cf. Commentaire I, pp. 221-222 (art. 21).
19 Le par. 3, supprimé dans la phase finale de l’adoption du Protocole II, donnait a contrario 

des éclaircissements sur la nature de l’acte hostile en énumérant une série d’actes qui ne devaient 
pas être considérés comme hostiles. Voir supra, p. 178.
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d) le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se 
trouvent dans ces unités pour des raisons médicales. »20

4724 Pour ce qui est de la terminologie, il faut encore noter que l’expression « devoir 
humanitaire», utilisée à l’article 21 de la Ire Convention, a été remplacée, dans le 
présent article, par les mots «fonction humanitaire». Ce changement est d’ordre 
rédactionnel. Le mot « fonction » est apparu plus adéquat, car ce terme doit 
recouvrir non seulement du personnel, mais aussi des moyens de transport et 
des bâtiments. L’expression « tareas humanitarias», utilisée dans la version 
espagnole, contient d’ailleurs à la fois la notion de devoir et celle de fonction.

Deuxième phrase 21

4725 Lorsqu’une unité ou un moyen de transport sanitaires commettent un acte 
hostile, ils perdent leur droit à la protection, mais, la plupart du temps, ils ont 
auparavant droit à un délai: «Toutefois, la protection cessera seulement après 
qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, sera 
demeurée sans effet. »

4725 Les patients, blessés ou malades, ne sont pas responsables des actes illicites 
commis par le personnel qui les soigne; il convient donc de leur accorder des 
garanties d’humanité. En outre, il peut s’agir d’une erreur d’interprétation de 
l’adversaire et le délai donne le temps de se justifier; il doit aussi permettre aux 
responsables de mettre fin à l’acte considéré hostile, c’est-à-dire rectifier leur 
attitude ou bien encore mettre les blessés et les malades à l’abri. L’adversaire 
sommera donc l’unité ou le moyen de transport de mettre fin à leur action hostile 
et leur impartira un délai à l’expiration duquel il pourra passer à l’attaque s’il 
n’ont pas obtempéré à l’injonction.

4727 Le délai raisonnable n’est pas précisé : c’est le temps nécessaire, au vu des 
circonstances, pour rectifier son attitude, se justifier s’il y a erreur ou évacuer les 
blessés et les malades.

4728 Le délai sera accordé « chaque fois qu’il y aura lieu». L’article 21 de la Ire 
Convention fait mention de « tous les cas opportuns». En fait, il s’agit surtout de 
situations dans lesquelles il y a un doute sur le caractère hostile de l’attitude d’une 
unité ou d’un moyen de transport sanitaires. Dans certains cas, il n’y a pas lieu 
d’accorder un délai. Le commentaire de l’article 21 de la Ire Convention illustre 
très bien cette éventualité en imaginant l’exemple d’une troupe qui s’approche 
d’un hôpital et est accueillie par un feu nourri partant de chaque fenêtre22.

S. J.

20 Voir également Actes XIII, p. 233, CDDH/II/287, ad art. 17, par. 3.
21 Le commentaire de cette deuxième phrase se fonde sur le commentaire de l’art. 21 de la Irc 

Convention, Commentaire /, p. 223.
22 Cf. ibid.
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Article 12 - Signe distinctif

Sous le contrôle de l’autorité compétente concernée, le signe distinctif de la 
croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, sera 
arboré par le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transport 
sanitaires. Il doit être respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être 
employé abusivement.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 197; 3e partie, p. 38 (art. 18). Actes IV, p. 60. Actes VII, p. 
116, CDDH/SR.51, par. 48. Actes XI, pp. 299-301, CDDH/II/SR.28, par. 47-58; 
pp. 327-337, CDDH/II/SR.31, par. 8-67; pp. 449-461, CDDH/II/SR.40, par. 1-79; 
pp. 485-491, CDDH/II/SR.42, par. 46-82; pp. 493-500, CDDH/II/SR.43, par. 
2-29; pp. 522-523, CDDH/II/SR.44, par. 78-87; p. 525, CDDH/I1/SR.45, par. 
1-4. Actes XIII, pp. 221-224, CDDH/II/269; p. 234, CDDH/II/287 (art. 18); p. 
355, CDDH/II/386 (art. 11, al. i).

Autres références

CE/5, pp. 53-55. CE/7, pp. 34 et 37 (art. 6). CECR 1971, Rapport, p. 24; p. 014, 
Annexe II (art. 6). CE 1971, Rapport, p. 31, par. 87; p. 36, Annexe II (art. 8); 
p. 66 (art. 8); p. 69 (art. 9). CE 1972, Textes, p. 35 (art. 13). CE 1972, 
Commentaires, 2e partie, pp. 29-30 (art. 13). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 106, 
par. 2.381-2.383; vol. II, p. 51, CE/COM 11/75. Commentaires projets, pp. 155- 
156 (art. 18).

Commentaire

Généralités

4729 Pour que la protection des blessés, des malades et des naufragés soit effective, 
le personnel qui les assiste, les lieux qui les abritent et les moyens de locomotion



1460 Protocole II - Article 12

utilisés pour les transporter, lesquels sont eux aussi au bénéfice de la protection 
du Protocole (articles 9 - Protection du personnel sanitaire et religieux, et 11 - 
Protection des unités et moyens de transport sanitaires), doivent pouvoir être 
identifiés. Sinon, la protection qui leur est octroyée serait illusoire.

4730 Cette identification est possible grâce à l’utilisation du signe distinctif de la 
croix rouge ou du croissant rouge1, qui doit être réglementée et supervisée afin 
de ne pas donner lieu à des abus. Tel est l’objet du présent article, qui constitue 
le dernier élément dans le développement du principe de respect et protection 
des blessés, malades et naufragés déjà contenu dans l’article 3 commun des 
Conventions et réaffirmé à l’article 7 du Protocole II (Protection et soins).

4731 Cette disposition s’inspire des articles pertinents des Conventions, à savoir le 
Chapitre VII de la Ire Convention, et le Chapitre VI de la IIe Convention intitulés 
«Du signe distinctif», ainsi que des articles 18, 20 et 22 de la IVe Convention : ces 
règles ont été complétées, dans le Protocole I, par l’article 18 (Identification) et 
l’Annexe I à ce Protocole (Règlement relatif à l’identification).

4732 L’essentiel du projet présenté par le CICR a été retenu, bien que la version 
finale adoptée soit libellée de manière plus concise2.

Le signe distinctif

4733 Le signe de la croix rouge et du croissant rouge peut avoir deux fonctions très 
différentes : une fonction protectrice en période de conflit armé, et une fonction 
indicative, qui vaut dès le temps de paix, pour désigner des personnes ou des 
biens reliés à une institution de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, sans leur 
conférer de droit à la protection.

4734 Avec les termes « signe distinctif», les Protocoles se réfèrent seulement au 
signe utilisé à des fins protectrices. L’article 8 (Terminologie), alinéa /, du 
Protocole I, précise :

« L’expression « signe distinctif » s’entend du signe distinctif de la croix rouge, 
du croissant rouge ou du 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 et de son matériel. »3

C’est sur la base d’une définition identique, mise au point pour le Protocole II, 
que l’article 12 a été adopté4.

4735 Le signe distinctif visé ici protège les personnes et les biens mentionnés dans la 
disposition, à l’exclusion de tous autres, à savoir : «le personnel sanitaire et 
religieux, les unités et moyens de transport sanitaires». Leur définition revêt 
donc une importance primordiale et il convient de rappeler ici les principaux 
éléments de la négociation de l’article 12.

1 Pour le signe du lion-et-soleil rouge, cf. supra, commentaire art. 9, note 10, p. 1441.
2 Art. 18 du projet.
3 Voir commentaire art. 8, al. I, Protocole I, supra, p. 136.
4 Le terme « matériel » était remplacé par l’expression «son équipement et son approvision

nement»; cf. Actes XIII, p. 355, CDDH/11/386.
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L’usage élargi du signe distinctif

4736 Le projet du CICR proposait un usage élargi du signe distinctif, en l’étendant 
aux organisations de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge :

«L’emblème de la croix rouge sur fond blanc (croissant rouge, lion-et-soleil 
rouge), qui est le signe distinctif du personnel, des unités et des moyens de 
transport sanitaires des parties au conflit et des organisations de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge et Lion-et-Soleil-Rouge), doit être respecté en 
toutes circonstances. »5

4737 En vertu des Conventions, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge n’ont droit qu’au signe indicatif, de dimension relativement plus 
réduite, le signe protecteur étant réservé aux services de santé des armées6. Le 
CICR, pour étayer sa proposition, a fait valoir le rôle clef de la Croix-Rouge dans 
une situation de conflit armé non international, en particulier pour la partie non 
gouvernementale; en l’absence des services de santé organisés, les services de la 
Société nationale de la Croix-Rouge auraient une importance accrue, celle-ci 
étant la seule organisation humanitaire qui subsisterait dans les deux parties7.

4738 Le Groupe de travail chargé d’étudier l’article s’est penché attentivement sur 
cette proposition. Ses conclusions ont été les suivantes :

« Le Groupe de travail, en se demandant s’il était nécessaire d’étendre l’usage 
du signe distinctif, a pris connaissance d’un certain nombre de cas survenus 
récemment lors de conflits armés non internationaux et où est apparue 
clairement la nécessité, pour les sections locales de la Croix-Rouge, ou même 
pour les groupes autorisés à soigner les blessés et les malades dans ces 
circonstances, d’utiliser le signe distinctif. »8

«Le Groupe de travail s’est demandé quel était le meilleur endroit du projet 
de Protocole II pour édicter une règle précisant les conditions d’un usage 
élargi du signe distinctif. On pourrait soit insérer une règle spécifique à 
l’article 18 [12], soit résoudre le problème en donnant une définition 
pertinente de l’expression «personnel sanitaire» à l’article 11 f) 
[Définitions], »9

Le choix s’est orienté, dans un premier temps, en faveur de cette deuxième 
possibilité. C’est ainsi qu’avaient été incluses, dans le projet de définition du 
personnel sanitaire, les catégories suivantes: «le personnel sanitaire des 
organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) 
reconnues et autorisées par une partie au conflit» et «le personnel sanitaire 
d’autres sociétés de secours reconnues et autorisées par une partie au conflit et 
situées sur le territoire de la Haute Partie contractante où se déroule le conflit 
armé»10.

5 Commentaires projets, p. 155.
6 Cf. art. 38 et 44, Irc Convention; cf. aussi art. 18, IVe Convention.
7 Actes XI, p. 299, CDDH/II/SR.28, par. 50.
8 Ibid., pp. 449-450, CDDH/II/SR.40, par. 6.
9 Ibid., p. 450, par. 8.
10 Cf. également Actes XIII, p. 354, CDDH/II/386.
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4739 En l’absence d’une définition dans le texte, la teneur des débats semble 
indiquer que la Conférence s’est prononcée en faveur d’un usage extensif du 
signe. Le maintien des termes «organisations de la Croix-Rouge» à l’article 18 du 
Protocole II (Sociétés de secours et actions de secours) plaide en faveur de cette 
interprétation. L’expression «organisations de la Croix-Rouge» avait été utilisée 
dans la définition pour :

« couvrir non seulement l’assistance assurée du côté gouvernemental mais 
aussi les groupes et les sections de la Croix-Rouge du côté adverse qui 
existent déjà, et même les organisations improvisées nées au cours du 
conflit»11.

4740 II s’agit donc bien là d’élargir le droit au signe à du personnel, des unités ou des 
moyens de transport sanitaires pour des raisons pragmatiques, sans pour autant 
reconnaître une nouvelle Société de la Croix-Rouge.

4741 Par ailleurs, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
poursuivent souvent, en période de conflit armé, les activités sociales 
quotidiennes du temps de paix. Pour ce champ d’action autre que le concours aux 
services sanitaires militaires ou civils, le signe indicatif peut continuer à être 
employé; il sera de dimension plus réduite que le signe de protection12.

Le signe distinctif est-il obligatoire pour avoir droit à la protection?

4742 La signalisation est facultative ; la protection du personnel sanitaire et religieux 
et des unités et moyens de transport sanitaires existe de toute manière : elle est 
conférée expressément par les articles 9 (Protection du personnel sanitaire et 
religieux) et 11 (Protection des unités et moyens de transport sanitaires). 
Cependant, il est dans l’intérêt direct de ceux qui en bénéficient de faire en sorte 
d’être identifiés, non seulement par l’adversaire, mais aussi par les forces armées 
ou groupes armés de leur propre partie, tout particulièrement dans un conflit 
armé non international, où le théâtre des affrontements n’est pas délimité, le plus 
souvent, ou très mouvant.

4743 L’article 18 (Identification), paragraphe 1, du Protocole I se lit : « Chaque Partie 
au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux, 
ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires, puissent être 
identifiés. »13

4744 L’article 12 du Protocole II emploie simplement le futur : «le signe distinctif 
[...] sera arboré». Cette formule exprime un droit et invite à en faire usage.

La dimension du signe

4745 Le signe distinctif doit être aussi visible que possible. «[...] il est conforme au 
bon sens et à la logique que l’emblème ait les dimensions les plus grandes

11 Cf. Actes XI, p. 450, CDDH/II/SR.40, par. 9.
12 Voir Commentaires projets, p. 156.
13 Cf. commentaire art. 18, Protocole I, supra, p. 221.



Protocole II - Article 12 1463

possibles; il n’est pas nécessaire que cela soit dit explicitement [...]»14 Telle a été 
l’opinion exprimée par la Commission. L’Annexe I au Protocole I tranche la 
question de la dimension du signe dans le même sens en mentionnant, en son 
article 3 (Forme et nature), paragraphe 1 : «Le signe distinctif [...] doit être aussi 
grand que le justifient les circonstances.»15

Le contrôle de «l’autorité compétente concernée»

4746 Pour que le signe soit effectivement respecté, il est indispensable que son 
utilisation soit l’objet d’un contrôle, sinon n’importe qui serait tenté de s’en 
servir. La protection que confère le signe distinctif demande que son utilisation 
soit subordonnée à une autorisation et à un contrôle de l’autorité compétente 
concernée. Il appartiendra à chaque autorité responsable de prendre les mesures 
nécessaires pour rendre ce contrôle effectif. L’autorité compétente peut être 
civile ou militaire. Pour ceux qui sont en lutte contre le gouvernement légal, ce 
sera l’autorité en place, de facto. Rappelons que le seuil d’application du 
Protocole indique un certain degré d’organisation en général et, en particulier, la 
capacité des insurgés d’appliquer les règles du Protocole16.

Le signe distinctif «doit être respecté en toutes circonstances»

4747 L’obligation est absolue et vaut en tout temps et en tout lieu, compte tenu des 
cas exceptionnels, prévus à l’article 11 (Protection des unités et moyens de 
transport sanitaires), paragraphe 217.

«II ne doit pas être employé abusivement»

4748 Le signe ne peut être utilisé que pour protéger les personnes et les biens 
mentionnés dans le présent article, c’est-à-dire le personnel sanitaire et religieux 
et les unités et moyens de transport sanitaires. Tout autre emploi constitue un 
abus et est par conséquent interditI8.

S. J.

14 Actes XI, p. 457, CDDH/II/SR.40, par. 49.
15 Cf. commentaire de l’Annexe I, Protocole I, supra, p. 1191.
16 Voir art. premier et son commentaire, supra, p. 1371.
17 Cf. commentaire art. 11, par. 2, supra, p. 1457.
18 Cf. Commentaires projets, pp. 155-156; Actes XI, pp. 453 et 458, CDDH/II/SR.40, par. 21, 

27 et 57. Il convient également de rappeler les dispositions relatives à l’utilisation du signe et la 
répression de son abus (art. 44 et 53, Irc Convention; 44 et 45, IIe Convention; 18, par. 4, 38, et 
85, par. 3 /, Protocole I). Par ailleurs, les Conférences internationales de la Croix-Rouge ont 
incité, à plusieurs reprises, les Etats Parties aux Conventions à renforcer leur législation nationale 
en réprimant les abus de l’usage de l’emblème. Voir, par exemple, la résolution XI adoptée par 
la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à Bucarest en 1977.
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Titre IV - Population civile

Références documentaires pour l’ensemble du Titre

Autres références

CEI3. CE/5, pp. 66-75. CE 1971, Rapport, pp. 81-89. CE 1972, Commentaires, 
première partie, pp. 32-46. CE 1972, Rapport, vol. I, par. 2.449-2.507, pp. 133- 
120. CECR 1971, Rapport. CECR 1972, Rapport. Commentaires projets, pp. 
160-166. IVe Convention de La Haye, 1907, Règlement. IXe Convention de La 
Haye, 1907. IVe Convention de Genève, 1949. Convention de La Haye, 1954. 
CICR, Projet de Règles, 1956. CICR, Mémoire sur la protection des populations 
civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée, Genève, 19 mai 1967. IDI, 
Résolution Edimbourg, 1969. 53 Annuaire IDI 2, sept. 1969, pp. 48-126. ONU, 
A/Res. 2444 (XXII). ONU, A/Res. 2675 (XXV). XX= Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, 1965, résolution XXVIII. ONU, Rapport du Secrétaire 
général A/7720,1969, par. 133-155. ONU, Rapport du Secrétaire général A/8052, 
1970, par. 30-87. ONU, Rapport du Secrétaire général A/8370,1971, par. 30-92.

Introduction

4749 Le présent Titre a pour objet de développer la protection juridique dont doit 
bénéficier la population civile. Il est fondé sur les grands principes du droit de la 
guerre: dans un conflit armé, le but est d’affaiblir le potentiel militaire de 
l’adversaire aux fins d’obtenir un avantage décisif et les civils ne participant pas 
aux hostilités doivent être épargnés. Il s’agit d’une confirmation du droit écrit et 
coutumier en la matière.

4750 Le principe de l’immunité des personnes qui ne participent pas directement aux 
hostilités est en effet reconnu depuis fort longtemps, dans les situations de conflits 
armés tant internationaux qu’internes. Ainsi, en 1863, le Code de Lieber 
prévoyait déjà que le citoyen non armé doit être protégé, dans la mesure où les 
exigences de la guerre le permettent, en ce qui concerne sa personne, sa propriété 
privée et son honneur1. Bien qu’accompagné de la réserve de la nécessité 
militaire, le principe n’en était pas moins déjà reconnu2.

1 F. Lieber, op. cit., art. 22.
2 Pour la définition de la nécessité militaire, voir commentaire Titre IV, Protocole I, en 

particulier art. 54, par. 5, supra, p. 593 et p. 675.
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4751 Pour ce qui concerne les situations de conflit armé non international, le droit 
de Genève ne contenait jusqu’à ce jour qu’une protection découlant de l’article 
3 commun des Conventions de 1949, qui stipule que «Les personnes qui ne 
participent pas directement aux hostilités. [...] seront, en toutes circonstances, 
traitées avec humanité».

4752 Depuis la Seconde Guerre mondiale, le perfectionnement des armes et la 
généralisation de l’emploi de la guérilla comme méthode de combat ont provoqué 
un nombre croissant de victimes parmi la population civile, en particulier dans les 
conflits armés internes, en recrudescence.

4753 Ce problème n’a cessé de préoccuper le CICR, qui présenta, dès 1957, à la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957) un 
«projet de Règles limitant les risques courus par la population civile en temps de 
guerre»3. Partant de l’idée que la population civile requérait une protection 
identique quelle que soit la qualification juridique du conflit, le projet prévoyait 
un ensemble de normes applicables aux conflits armés tant internationaux que 
non internationaux4. Quoique généralement bien accueillie dans le monde de la 
Croix-Rouge, cette initiative n’eut malheureusement aucune suite sur le plan 
gouvernemental5. Les principes fondamentaux de protection qui y étaient 
énoncés ont été réaffirmés par la suite dans un certain nombre de résolutions de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge, tout d’abord, puis des Nations 
Unies. Il convient de mentionner les plus importantes d’entre elles, soit, par 
ordre chronologique : la résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et les résolutions 2444 (XXIII) et 2675 (XXV) de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, respectivement adoptées en 1965, 1968 et 1970.

4754 En encourageant, dès 1968, le développement du droit international 
humanitaire, les Nations Unies ont attiré tout particulièrement l’attention sur le 
problème de la protection de la population civile. La résolution 2675 (XXV) 
précitée reprend et résume «les principes fondamentaux touchant la protection 
des populations civiles en cas de conflit armé»6.

3 Projet de Règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre, 
CICR, Genève, 1956.

4 Ibid., art. 2, lettre b : Les présentes règles s’appliquent «en cas de conflit armé ne présentant 
pas un caractère international».

5 Voir introduction générale, supra.
6 « L’Assemblée générale [...]
Affirme les principes fondamentaux ci-après touchant la protection des populations civiles en 

période de conflit armé, sans préjudice de l’approfondissement qu’ils pourront subir à l’avenir 
dans le cadre du développement progressif du droit international applicable aux conflits armés:
1. Les droits fondamentaux de l’homme, tels qu’ils sont acceptés en droit international et énoncés 

dans des instruments internationaux, demeurent pleinement applicables en cas de conflit armé ;
2. Dans la conduite des opérations militaires en période de conflit armé, une distinction doit 

toujours être faite entre les personnes qui prennent part activement aux hostilités et les 
populations civiles;

3. Dans la conduite des opérations militaires, tous efforts seront faits pour épargner aux 
populations civiles les ravages de la guerre, et toutes précautions nécessaires seront prises pour 
éviter d’infliger des blessures, pertes ou dommages aux populations civiles;

4. Les populations civiles en tant que telles ne seront pas l’objet d’opérations militaires;
5. Les habitations et autres installations qui ne sont utilisées que par les populations civiles ne 

seront pas l’objet d’opérations militaires;
6. Les lieux ou régions désignés pour la seule protection des populations civiles, tels que zones

(Suite de la note à la page suivante)
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4755 Même après l’adoption des Protocoles, cette résolution reste une référence 
importante. Adoptés à l’unanimité, ces principes fondamentaux peuvent en effet 
apporter des éléments d’interprétation des règles sommairement formulées au 
Protocole II7.

4756 Le problème de la protection de la population civile a été envisagé globalement 
dans les différentes résolutions, tant des Nations Unies que de la Croix-Rouge 
internationale, sans établir de distinction entre les divers types de conflits.

4757 Le CICR, dans ses premières études pour un nouveau développement du droit 
humanitaire, avait conservé cette approche8. Il est apparu qu’une réglementation 
trop détaillée pour les conflits armés non internationaux serait sans doute plus 
difficile à accepter par les gouvernements et à appliquer par les parties dans ces 
circonstances particulières; c’est pourquoi, dès 1972, le principe d’une réglemen
tation séparée a été retenu9. Les propositions avancées pour le Protocole II, tout 
en s’inspirant de celles du Protocole I, ont été simplifiées. Le CICR avait pris 
soin, dans ses projets, de distinguer les règles de base des règles d’application par 
souci de ne pas compromettre l’acceptation de ces premières10.

4758 Un certain nombre d’actes interdits spécifiquement par le Protocole I ne sont 
pas mentionnés dans le Protocole II ; ils ne doivent pas pour autant être considérés 
comme licites. Malgré sa concision, le présent Titre renforce significativement la 
protection de la population civile par le caractère fondamental des règles qu’il 
énonce11.

4759 L’article 13 (Protection de la population civile) consacre tout d’abord le principe 
général de la protection, c’est-à-dire l’immunité juridique de la population, qui

sanitaires ou refuges similaires, ne seront pas l’objet d’opérations militaires;
7. Les populations civiles, ou les individus qui les composent, ne seront pas l’objet de représailles, 

de déplacements par la force ou de toute autre atteinte à leur intégrité;
8. La fourniture de secours internationaux aux populations civiles est conforme aux principes 

humanitaires de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et d’autres instruments internationaux dans le domaine des droits de l’homme. La 
Déclaration de principe relative aux actions de secours en faveur des populations civiles en cas 
de désastre, contenue dans la résolution XXVI adoptée par la XXIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, sera applicable en cas de conflit armé, et toutes les parties au conflit 
s’efforceront de faciliter l’application desdits principes.»

7 Les travaux de l’Institut de droit international peuvent également servir de source de 
renseignements sur la doctrine, car, sans avoir de valeur juridique obligatoire, ils constituent, à 
titre subsidiaire, un guide largement reconnu par la communauté internationale. Il convient de 
citer la résolution adoptée à Edimbourg en 1969 et intitulée: «La distinction entre les objectifs 
militaires et non militaires en général et notamment les problèmes que pose l’existence des armes 
de destruction massive», qui répertorie un certain nombre de règles de conduite des hostilités 
applicables à toutes les situations de conflit. 53 Annuaire de l'IDI 2, septembre 1969, pp. 48-126.

8 Voir Questionnaire aux experts en 1970 et projet de 1971.
9 Cf. introduction générale au Protocole, supra, p. 1353.
10 CE 1971, par. 146.
11 La négociation des articles des deux Protocoles s’est faite de façon parallèle. Cette méthode 

de travail suivie par les Commissions de la Conférence aura permis d’adopter, dans les deux 
instruments, une terminologie identique qui devrait permettre d’éviter des interprétations 
divergentes. Dans une première phase, cette négociation simultanée a conduit à l’adoption en 
Commission de normes plus détaillées que celles initialement prévues dans le projet de Protocole 
IL La version définitive, adoptée en séance plénière, a été par la suite simplifiée, même par 
rapport au projet initial.



1468 Protocole II - Titre IV

implique notamment l’interdiction absolue de certaines méthodes de combat : 
attaques directes contre la population civile et actions de terreur (article 13 - 
Protection de la population civile, paragraphe 2), famine (article 14 - Protection 
des biens indispensables à la survie de la population civile), déplacements forcés 
(article 17 - Interdiction des déplacements forcés). Les biens de caractère civil ne 
font pas l’objet d’une protection générale, mais certains d’entre eux sont protégés 
à cause de leur nature et de leur fonction, aux fins d’assurer la sauvegarde de la 
population civile. Il s’agit des biens indispensables à la survie (article 14 - 
Protection des biens indispensables à la survie de la population civile), des ouvrages 
et installations contenant des forces dangereuses (article 15 - Protection des 
ouvrages et installations contenant des forces dangereuses) et des biens culturels et 
des lieux de culte (article 16 - Protection des biens culturels et des lieux de culte). 
Enfin, l’article 18 (Sociétés de secours et actions de secours) prévoit l’organisation 
d’actions de secours sur le plan national (paragraphe 1) et international 
(paragraphe 2).

4760 Ce texte simple présente l’avantage de ne pas élever le seuil d’application du 
Protocole ; la capacité de l’opposition armée de respecter ces dispositions serait 
sans doute plus facilement contestée si des mesures de précaution trop élaborées 
avaient été prévues. L’inconvénient réside dans le manque de précisions 
pratiques, qui demande interprétation12.

S.J.

12 Les règles du Protocole I constituent, à cet égard, un point de référence pour ceux qui auront 
à prendre les responsabilités d’opérations militaires. Voir art. 50 à 58 du Protocole I et, plus 
particulièrement, l’art. 51, par. 4 à 8, et les art. 57 et 58 relatifs aux précautions dans l’attaque, 
supra, p. 623.
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Article 13 - Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection 
générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de 
rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en 
toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être 
l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le 
but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent 
Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée 
de cette participation.
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Commentaire

Généralités

4761 L’article 13 codifie le principe général de protection de la population civile 
contre les dangers des hostilités, déjà reconnu par le droit international coutumier 
et l’ensemble du droit de la guerre. Ce principe est précisé, au paragraphe 2, par 
l’interdiction absolue des attaques directes, des actes ou des menaces visant à 
terroriser. Le paragraphe 3 définit le champ d’application ratione personae du 
principe général : les personnes civiles perdent la protection de l’ensemble du 
Titre IV si elles prennent part aux hostilités et pendant la durée de leur 
participation.

4762 Cet article correspond, quant au fond et à la forme, aux trois premiers 
paragraphes de l’article 51 du Protocole I (Protection de la population civile), au 
commentaire duquel on pourra également se référer1. A la différence du 
Protocole I, qui contient des règles détaillées, seuls les principes fondamentaux 
de protection de la population civile sont formulés dans le Protocole II, sous une 
forme très synthétique, au présent article, qui constitue la pierre angulaire du 
Titre IV.

4763 Le projet présenté par le CICR et adopté en Commission prévoyait trois 
dispositions : article 24 : Règles fondamentales ; article 25 : Définition ; article 26 : 
Protection générale de la population civile2. A la suite de l’amendement présenté 
par la délégation du Pakistan au moment de l’adoption définitive des textes en 
séances plénières, seuls les premiers paragraphes de l’article 26 du projet ont été 
retenus3. Ils forment l’article 13 tel qu’il se lit aujourd’hui.

4764 Cette simplification radicale n’amoindrit pas la protection initialement prévue, 
car, malgré sa concision, l’article 13 énonce les règles les plus fondamentales. 
Leur mise en œuvre appartiendra aux parties, c’est-à-dire que les mesures de 
précaution, que l’obligation de protection impose, évolueront au mieux de 
chaque situation, de l’infrastructure et des moyens à disposition.

Paragraphe 1

4765 Le présent paragraphe établit le principe général de protection de la population 
civile à la clef du Titre IV.

Première phrase

4766 Les termes «population civile » sont usuels pour désigner les personnes civiles 
groupées. Le texte se réfère à la fois à la population civile et aux personnes civiles

1 Voir commentaire art. 51, Protocole I, supra, p. 627.
2 Projet du CICR, art. 24,25 et 26; voir également Actes XV, pp. 329-331, CDDH/215/Rev.l.
3 Voir Actes IV, pp. 73, 75 et 83, CDDH/427.
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pour indiquer que la population civile est protégée comme une entité au même 
titre que les individus qui la constituent.

4767 La protection générale couvre toutes les personnes civiles sans distinction. 
L’expression « protection générale» est utilisée par opposition à la protection 
particulière qui vise la protection renforcée de certaines catégories de personnes 
appartenant à la population civile (blessés, malades, enfants, personnel sanitaire, 
etc.)4. La protection particulière ne se substitue pas mais se superpose au 
contraire à la protection générale.

4768 Que faut-il entendre par « protection générale contre les dangers résultant 
d’opérations militaires»; en d’autres termes, quelle est la portée du principe 
général de protection ?

4769 Les opérations militaires désignent les mouvements ou les manœuvres de forces 
armées ou de groupes armés en action5. Elles font courir à la population civile 
deux types de risques; d’une part, celui des attaques, de l’autre, les effets 
d’attaques qui l’atteindraient incidemment.

4770 La protection couvre «les dangers résultant d’opérations militaires», c’est-à- 
dire que l’obligation ne consiste pas seulement à s’abstenir d’attaquer, mais 
encore à éviter et, en tout cas, à réduire au minimum les pertes incidentes et à 
prendre des mesures de sauvegarde.

4771 Assurer une protection générale de la population civile implique, par 
conséquent :

1) d’interdire de manière absolue les attaques dirigées contre la population civile 
en tant que telle ou des personnes civiles. Une mention expresse de cette 
interdiction figure au paragraphe 2, ci-après commenté;

2) de limiter les effets des opérations militaires pouvant affecter les personnes 
protégées.

4772 La mise en œuvre de cette protection appelle des précautions à prendre, tant 
par la partie attaquante aux différentes phases de l’attaque (conception, décision, 
exécution), que par la partie attaquée. Par exemple, des installations militaires 
ne devraient pas intentionnellement être placées au cœur d’une concentration de 
civils pour utiliser ces derniers comme bouclier ou aux fins de faire renoncer la 
partie adverse à attaquer, sans oublier les autres mesures de précaution qui ne 
sont pas explicitées dans le Protocole II6. Chaque partie devra, de bonne foi, les 
concevoir et les adapter aux circonstances particulières, avec les moyens dont elle 
dispose, en se fondant sur les principes généraux de protection de la population 
civile, qui valent indépendamment du caractère international ou interne du 
conflit. Il convient de rappeler les plus importants d’entre eux, à savoir le principe 
de la limitation des moyens de nuire, le principe de la distinction et le principe de 
la proportionnalité, qui n’intervient que si l’immunité totale de la population n’a 
pu être assurée :

4 CE 1971, Rapport, pp. 86-88, par. 441-445.
5 Actes XIV, p. 15, CDDH/III/SR.2, par. 8.
6 Dans le Protocole I, en revanche, les conditions d’attaque et les mesures de précaution font 

l’objet de règles spécifiques qui développent le principe général de protection (voir art. 48-58 du 
Protocole I et leur commentaire, supra, pp. 607-713).
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- les parties engagées dans un conflit n’ont pas un droit illimité quant au choix 
des moyens de nuire à l’ennemi7;

- une distinction doit être faite en tout temps entre les personnes participant aux 
hostilités et la population civile, de telle sorte que cette dernière soit épargnée 
autant que possible8;

- la relation entre l’avantage direct attendu d’une attaque et les effets nuisibles 
pouvant affecter les personnes et les biens protégés9 doit être examinée au 
préalable.

Deuxième phrase

4773 «En vue de rendre cette protection effective » : l’utilisation de cette expression 
n’implique pas que la protection n’est prise en considération que pour les seuls 
cas d’opérations militaires10. En effet, le Protocole contient d’autres règles à 
observer en toutes circonstances par les forces armées ou les groupes armés, 
lesquelles contribuent également à rendre effective la protection de la population 
civile11.

4774 Ce paragraphe est libellé de la même manière que l’article 51 (Protection de la 
population civile), paragraphe 1, du Protocole I, sans, toutefois, comporter la 
mention des autres règles du droit international applicable12.

4775 Le droit international applicable comprend le droit international coutumier, 
qu’il ait été ou non codifié, ainsi que le droit international conventionnel13. La 
doctrine générale du droit international et la nature même du droit international 
coutumier nous impartit une telle conclusion. Il convient de se demander si l’on 
a voulu signifier par cette omission que le droit coutumier n’est pas considéré 
comme applicable aux situations de conflits armés non internationaux.

4776 II semble que ce ne soit pas le cas. Les débats de la Conférence ne font état 
d’aucune mise en cause du droit coutumier. La mention des autres règles du droit

7 Réaffirmé dans les résolutions de la Croix-Rouge, notamment la résolution XXVIII de la 
XXe Conférence internationale, Vienne, 1965, ce principe a été formulé à l’art. 22 du Règlement 
de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre.

8 Ce principe est notamment consigné dans les résolutions XXVIII de la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et 2675 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies.

9 Le principe de la proportionnalité figure expressément à l’art. 57, par. 2, alinéa b, du 
Protocole I, qui se lit comme suit: «Une attaque doit être annulée ou interrompue lorsque [...] 
l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population 
civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une 
combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire 
concret et direct attendu.», voir supra, p. 704. Il faut relever que les biens de caractère civil ne 
sont pas au bénéfice d’une protection générale dans le Protocole II. Sont pris seulement en 
considération les biens dont la sauvegarde s’impose à cause des besoins de la population civile.

10 Voir Actes XV, p. 340, CDDH/III/224.
11 Par exemple art. 4, par. 2, alinéas b, c et d.
12 Art. 51, par. 1, Protocole I: «[...] En vue de rendre cette protection effective, les règles 

suivantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées 
en toutes circonstances», voir supra, p. 631.

13 Le concept ressort également des débats en Commission ; voir Actes XIV, p. 15, CDDH/III/ 
SR.2, par. 13, par exemple.
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international aurait été omise parce que considérée non nécessaire, étant donné 
que la seule règle expressément conçue pour les conflits armés non internationaux 
est l’article 3 commun aux Conventions de 1949, qui ne contient pas de disposition 
relative à la protection de la population civile comme telle14.

Paragraphe 2

Première phrase

4777 Elle énonce une obligation absolue, valable en toutes circonstances: «ni la 
population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront faire l’objet 
d’attaques».

Portée de la règle
4778 Les civils, qu’ils soient groupés ou isolés, ne doivent pas être pris pour cible.
4779 Cette règle interdit les attaques directes dirigées contre la population civile. En 

revanche, les effets secondaires d’opérations militaires dirigées contre des 
objectifs militaires15 et qui affecteraient incidemment la population civile, ne 
sont pas visés spécifiquement ici16.

4780 De surcroît, l’interdiction des attaques directes est corroborée par l’utilisation 
de l’expression «population civile en tant que telle», reprise des résolutions des 
Nations Unies y relatives17.

Les personnes isolées au sein de la population civile

4781 L’article 25, paragraphe 3, du projet adopté en Commission précisait que : «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»18. 
Cette règle, qui figure à l’article 50 (Définition des personnes civiles et de la 
population civile), paragraphe 3, du Protocole I, n’a pas été introduite dans le 
Protocole IL

4782 II est indéniable que, dans les situations de conflits armés non internationaux 
en particulier, la population civile abrite parfois certains combattants et qu’il peut 
être difficile de vérifier la qualité des individus qui la constituent. Il faut

14 Voir Actes XV, p. 380, CDDH/III/275.
15 En ce qui concerne les objectifs militaires, l’art. 52, par. 2, du Protocole I les définit comme 

suit: «[...] biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation 
apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, 
la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis». Voir le 
commentaire de cette disposition, supra, p. 651.

16 Les effets secondaires sont pris en considération dans la notion de « protection générale 
contre les dangers résultant d’opérations militaires»; voir supra, p. 1471.

17 Voir résolution 2444 (XXIII), par. 1 b, et résolution 2675 (XXV), par. 4; voir également 
Commentaires projets, p. 58 (art. 26).

's Actes XV, p. 330, CDDH/215/Rev.l.
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cependant relever que, si la seule présence de quelques personnes non protégées 
au sens du paragraphe 3 du présent article devait permettre une attaque contre 
un groupe entier de civils, la protection dont jouit la population civile deviendrait 
parfaitement illusoire. Le silence du Protocole sur ce point comme sur d’autres, 
ne devrait donc pas être considéré comme constituant une permission.

La définition des attaques

4783 Le Protocole I a défini les attaques. Ces termes ont le même sens dans le 
Protocole II19. L’article 49 (Définition des attaques et champ d’application), 
paragraphe 1, du Protocole I se lit comme suit: « L’expression « attaques » 
s’entend des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs 
ou défensifs. » Il est précisé qu’il s’agit d’actes offensifs ou défensifs parce que le 
terme « attaques » ne vise pas seulement les actes de celui qui a pris l’initiative des 
hostilités ; c’est un terme technique qui se rapporte à une opération militaire 
déterminée, limitée dans le temps et l’espace20.

4784 II convient de relever que l’interdiction des attaques contre la population civile 
comme telle et contre les personnes civiles demeure, même en cas de violation 
de la part de l’adversaire21. Les actes de terrorisme, les peines collectives et le 
pillage sont expressément prohibés par l’article 4 (Garanties fondamentales) du 
Protocole 22 . Même des actes illicites de la part de la partie adverse ne sauraient 
justifier de telles mesures. Par ailleurs, une dénonciation du Protocole ne 
prendrait effet qu’à la fin du conflit armé et ne pourrait servir de justification pour 
ne pas accomplir ses obligations23.

Deuxième phrase

4785 « Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de
répandre la terreur parmi la population civile. » Les attaques visant à terroriser 
constituent un type d’attaques parmi d’autres, mais elles sont particulièrement 
condamnables. On a cherché de longue date à interdire ce type d’attaques, dont 
la pratique est courante et qui infligent des souffrances particulièrement cruelles 
à la population civile. Ainsi, le projet de règles sur la guerre aérienne, préparé à

19 Dès le début des travaux de la Conférence, il avait été entendu qu’il faudrait donner la même 
portée à ce terme dans les deux Protocoles. Voir Commentaires projets, p. 160; cette définition 
s’inspire de l’art. 3 du projet de Règles de 1956. Voir également supra, p. 614.

20 II faut aussi se garder de confondre la notion d’attaque au sens du Protocole avec celle 
d’agression; voir Commentaires projets, pp. 56-57.

21 Le droit humanitaire s’applique sans conditions de réciprocité. Cf. sur ce point J. de Preux, 
«Les Conventions de Genève et la réciprocité», op. cit., pp. 24-28.

22 Article 4, par. 2, alinéas b, d et g: on a estimé que le terme « représailles » correspond à une 
notion juridique précise, applicable aux seules situations de conflits armés internationaux. Ce 
problème a été très largement débattu à la Conférence. Voir commentaire art. 4, par. 2, al. b, 
pour de plus amples détails, supra, p. 1396, note 18 et p. 1398.

23 Art. 25 du Protocole (Dénonciation) et son commentaire, infra, p. 1523.
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La Haye en 1922, prévoyait déjà leur interdiction24. Les bombardements aériens 
ont été souvent utilisés pour terroriser la population, mais ce ne sont pas les seules 
méthodes; c’est pourquoi le texte contient une expression beaucoup plus large, à 
savoir « actes ou menaces de violence», pour couvrir toutes les éventualités.

4786 Toute attaque est susceptible de terroriser la population civile. Ici sont donc 
visés les actes ou les menaces dont le but principal est de répandre la terreur. On 
a voulu interdire l’intention de terroriser, ainsi que l’a exprimé un délégué au 
cours des débats de la Conférence25.

Paragraphe 3

4787 II donne une définition de la personne civile protégée : une personne civile perd 
la protection du présent Titre si elle participe directement aux hostilités et 
pendant la durée de cette participation. L’expression « participation directe aux 
hostilités» est reprise de l’article 3 commun, dans lequel elle a été utilisée pour 
la première fois. Elle implique un rapport de causalité adéquate entre l’acte de 
participation et son résultat immédiat.

4788 Les hostilités ont été définies comme «des actes de guerre que leur nature 
destine à frapper concrètement le personnel ou le matériel des forces armées de 
l’adversaire»26. Cependant, plusieurs délégations ont estimé que l’expression 
« hostilités » couvrait également les préparatifs et le retour du combat27.

4789 Les personnes qui appartiennent aux forces armées ou aux groupes armés 
peuvent être attaquées en tout temps. Si un civil participe directement aux 
hostilités, il ne bénéficie évidemment d’aucune protection contre les attaques 
pendant la durée de cette participation. Hors de cette période, ne présentant pas 
de danger pour l’adversaire, il ne doit pas être attaqué; en outre, en cas de doute 
sur la qualité d’une personne, celle-ci est présumée civile. Toute personne 
soupçonnée d’avoir pris part aux hostilités et privée de liberté pour cette raison 
bénéficiera des dispositions prévues aux articles 4 {Garanties fondamentales), 5 
{Personnes privées de liberté) et 6 {Poursuites pénales)28.

S.J.

24 « Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps de guerre et la guerre 
aérienne» fixées par la Commission de juristes chargée d’étudier et de faire rapport sur la révision 
des lois de la guerre, article 22.

25 Actes XIV, p. 71, CDDH/III/SR.8, par. 54.
26 Ibid., pp. 14-15, CDDH/III/SR.2, par. 8.
27 Actes XV, p. 340, CDDH/III/224.
28 Voir commentaire des art. 4, 5 et 6, supra, pp. 1391-1426.
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Article 14 - Protection des biens indispensables à la survie de la 
population civile

Il est Interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode 
de combat. Il est par conséquent Interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou 
de mettre hors d’usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la 
population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les 
produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et 
les ouvrages d’irrigation.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 197; 3e partie, p. 41 (art. 27). Actes IV, pp. 86-89. Actes VII, 
pp. 138-140, CDDH/SR.52, par. 79-94. Actes XIV, pp. 148-153, CDDH/III/ 
SR.16, par. 38-60; pp. 155-165, CDDH/III/SR.17; pp. 167-170, CDDH/III/ 
SR.18, par. 1-15; p. 194, CDDH/III/SR.20, par. 33; p. 195, par. 44. Actes XV, 
p. 107, CDDH/III/SR.49, par. 9-10; p. 275, CDDH/215/Rev.l, par. 20; pp. 287- 
290, par. 72-77, 81-82; p. 411, CDDH/236/Rev.l, par. 57; pp. 416-417, par. 
77-82; p. 438 (art. 27); p. 459, CDDH/III/353.

Autres références

CEI3, pp. 72-73 et 119-121. CE 1971, Rapport, pp. 90-91, par. 456,458; pp. 95-96, 
par. 478-480. CE 1972, Textes, p. 36 (art. 16). CE 1972, Commentaires, 2e partie, 
pp. 40-42 (art. 16). CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 117-118, par. 2.487-2.496; vol. 
II, p. 40, CE/COM 11/32; p. 41, CE/COM 11/33. Commentaires projets, p. 165 
(art. 27). ONU, A/Res. 2675 (XXV), principes 5-6. ONU, Rapport du Secrétaire 
général A/8052, 1970, par. 42, lettres i, j, f.

Commentaire

Généralités

4790 L’article 14 met en œuvre le principe général de protection énoncé à l’article 
13 (Protection de la population civile).
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4791 Par le terme «famine», il faut entendre «une disette générale d’aliments par 
laquelle une population souffre de la faim, meurt de faim»1. L’objet de cette 
disposition est d’interdire de provoquer délibérément une telle situation et de 
préserver les moyens de subsistance de la population civile, afin de rendre 
effective la protection qui lui est octroyée. Il convient de l’interpréter à la lumière 
des articles 17 (Interdiction des déplacements forcés) et 18 (Sociétés de secours et 
actions de secours) qui, étant également des modalités d’application du principe 
général, permettent de mieux en déterminer la portée.

4792 Cet article est une version simplifiée de l’article 54 (Protection des biens 
indispensables à la survie de la population civile), paragraphe 1 et première moitié 
du paragraphe 2, du Protocole I, rédigé dans des termes analogues.

4793 L’interdiction d’utiliser la famine à l’encontre des civils et la protection 
spécifique des biens indispensables à la survie de la population sont des règles 
nouvelles qui complètent et développent le droit existant. Le problème avait 
cependant déjà été abordé dans les Conventions. En effet, l’article 23 de la IVe 
Convention prévoyait déjà une assistance, notamment en vivres, aux catégories 
les plus vulnérables de la population civile2. Il faut également mentionner l’article 
53 de cette même Convention, qui a pour objet de préserver les biens nécessaires 
à l’existence des civils en cas d’occupation3.

4794 Pour ce qui est du droit applicable dans les conflits armés non internationaux, 
la règle est nouvelle, mais elle ne fait qu’expliciter l’article 3 commun, qui confère 
aux parties au conflit l’obligation de garantir un traitement humain à toutes les 
personnes ne participant pas aux hostilités, interdisant notamment les atteintes 
portées à la vie4. L’importance que revêt la protection juridique spécifique des 
biens indispensables à la survie de la population civile est d’autant plus grande 
que le Protocole II5, à la différence du Protocole I6, n’établit pas de protection 
générale des biens de caractère civil.

Première phrase

4795 L’interdiction de recourir à la famine à l’encontre de la population civile est 
une règle à laquelle il ne peut être dérogé. Une formule, faisant une exception 
en cas de nécessité militaire impérieuse, n’a pas été retenue7.

1 Robert, op. cit., vol. II, p. 830.
2 Complété par l’art. 70 du Protocole I (Actions de secours); cf. supra, p. 837.
3 Complété par l'art. 69 du Protocole I (Besoins essentiels dans les territoires occupés); cf. 

supra, p. 833.
4 Art. 3 commun, alinéa 1, chiffre 1, lettre a in fine. Il faut également relever que la famine 

peut entraîner la disparition totale ou partielle de groupes entiers de personnes, ce qui pourrait 
constituer un génocide, si ce procédé était intentionnel. Le génocide est un crime contre 
l’humanité, prohibé et sanctionné par la Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide du 9 décembre 1948, laquelle s’applique à tout génocide, y compris celui qui serait 
perpétré par un gouvernement sur son territoire contre ses propres ressortissants (voir Les Nations 
Unies et les Droits de l’homme, New York, 1973, p. 21).

5 L’intervention de la délégation du Saint-Siège a permis que cet article soit adopté par 
consensus en séance plénière de la Conférence. Voir Actes VII, pp. 138-140, CDDH/SR.52, par. 
79-94.

6 Art. 52, Protocole I et son commentaire, supra, p. 645.
7 CE 1972, Commentaires, p. 40.
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4796 Cette règle est édictée au profit des personnes civiles. Par conséquent, le blocus 
et le siège demeurent des méthodes de combat licites à condition d’être dirigés 
exclusivement contre des combattants8.

4797 II faut rappeler que le blocus consiste à interrompre les échanges maritimes 
d’un pays ou d’une de ses provinces côtières. Le siège est l’encerclement d’une 
localité ennemie coupant ceux qui se trouvent à l’intérieur de toute commu
nication pour les amener à se rendre. Le blocus a essentiellement pour but 
d’empêcher l’approvisionnement nécessaire à la lutte armée (matériel militaire) 
et n’est pas dirigé spécialement contre les civils. En fait, ces derniers sont, le plus 
souvent, touchés en premier lieu, particulièrement les enfants. Il en est de même 
dans une situation de siège, dont les civils sont les premiers à pâtir. De cas en cas, 
pour des raisons humanitaires, ils sont parfois évacués, mais, jusqu’à ce jour, il 
n’y avait aucune règle explicite de droit positif qui oblige une force assiégeante à 
ne pas laisser mourir de faim les civils.

4798 L’interdiction d’utiliser la famine contre les personnes civiles pourrait alors 
paraître irréaliste à certains, mais il n’en est rien. Le Protocole II est conçu de 
telle façon que cette règle humanitaire puisse être respectée, quelles que soient 
les circonstances. L’article 18 (Sociétés de secours et actions de secours), 
paragraphe 2, prévoit, en effet, l’organisation d’actions de secours internationales 
en faveur de la population civile lorsque cette dernière souffre de privations 
excessives par manque d’approvisionnements essentiels à sa survie. Ces deux 
dispositions, étroitement liées, ne permettent pas d’invoquer les impératifs de la 
défense pour affamer la population civile. Si les biens indispensables venaient à 
manquer, il faudrait dès lors autoriser les actions internationales prévues à 
l’article 18 (Sociétés de secours et actions de secours), afin de respecter l’obligation 
qui découle de l’article 14.

4799 Le texte fait référence aux « méthodes de combat», tandis que, dans le 
Protocole I, le Titre III se dénomme « Méthodes et moyens de guerre». Le projet 
du CICR proposait d’utiliser uniformément l’expression « méthodes et moyens de 
combat» dans les deux instruments9. Dans le Protocole I, la Conférence a préféré 
les termes «Méthodes et moyens de guerre», pour la raison que l’on pourrait 
donner au mot «combat» un sens plus étroit qu’au mot «guerre»10. En revanche, 
il a été jugé inopportun de parler de guerre dans un instrument relatif aux conflits 
armés non internationaux11. Le Groupe de travail n’a toutefois cherché à définir 
aucun de ces deux mots12. Il s’agit simplement d’une adaptation de la

8 Selon le Rapporteur de la Commission III : «L’interdiction d’affamer les civils ne modifie pas 
le droit applicable au blocus naval » {Actes XV, p. 287, CDDH/215/Rev.l). Ce droit est consigné 
dans la Déclaration de Londres relative à la guerre navale, du 24 février 1909, dans laquelle sont 
énoncées les conditions de l’établissement d’un blocus. Cette Déclaration, signée par dix pays, a 
une valeur coutumière, mais n’a jamais été ratifiée. Voir également commentaire art. 54, 
Protocole I, supra, p. 669. Il convient de préciser qu’en droit classique, une déclaration de blocus 
dans un conflit armé interne valait reconnaissance de belligérance, supra, p. 1344. Cependant, le 
blocus est une notion de droit international public applicable aux conflits armés internationaux à 
laquelle il n’est fait référence, dans le contexte du Protocole II, que par analogie à des situations 
de fait.

9 Commentaires projets, p. 42 (Protocole I, Titre III) et p. 157 (Protocole II, Titre IV).
10 Actes XV, p. 275, CDDH/215/Rev.l, par. 20.
h Ibid., p. 411, CDDH/236/Rev. 1, par. 57.
12 Ibid., p. 275, CDDH/215/Rev. 1, par. 20.
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terminologie, la guerre étant apparue comme un terme plus approprié dans le 
contexte d’une lutte armée interétatique13. La famine est interdite comme 
méthode de combat, c’est-à-dire lorsqu’elle est utilisée comme une arme pour 
anéantir la population civile. Il convient de relever que, même si la famine n’est 
pas l’objet d’une prohibition juridique formelle, aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un 
phénomène admis, quelle que soit son origine (désastre naturel ou provoqué par 
l’homme). Une prise de conscience et une mobilisation de l’opinion publique de 
plus en plus grandes mettent les gouvernements face à leurs responsabilités et 
incitent la communauté internationale à organiser des actions de secours, 
toujours insuffisantes vu l’ampleur du problème à l’échelle mondiale.

Deuxième phrase

4800 Elle développe le principe de l’interdiction de recourir à la famine à l’encontre 
des personnes civiles en indiquant ses modalités d’application les plus fréquentes. 
L’expression «par conséquent » met l’accent sur certains actes, mais n’est pas 
limitative. L’omission peut également provoquer la famine. Décider délibé
rément de ne pas prendre de mesures pour approvisionner une population en 
biens indispensables pour survivre deviendrait alors en quelque sorte une 
méthode de combat par abstention, interdite au sens de cet article.

4801 Les verbes « attaquer, détruire, enlever ou mettre hors d’usage» ont été 
employés cumulativement, pour prévoir toutes les éventualités, y compris 
la pollution, par des agents chimiques, des réserves d’eau, ou encore 
l’anéantissement de récoltes par des défoliants14.

4802 Comme l’indique l’expression « tels que», la liste des biens protégés est 
indicative. Une liste limitative aurait pu, en effet, conduire à un oubli ou à une 
sélection arbitraire15.

4803 Par « biens indispensables à la survie», il faut entendre des biens qui, en raison 
de leur valeur de subsistance, représentent un intérêt vital pour la population.

4804 L’article 18 (Sociétés de secours et actions de secours), paragraphe 2, mentionne 
«les approvisionnements essentiels». Il convient de relever que ces deux 
expressions sont synonymes dans leur contexte.

4805 Les termes « denrées alimentaires et zones agricoles qui les produisent » doivent 
être pris dans leur acception la plus large, afin de couvrir l’infinie variété des 
besoins propres aux populations de toutes les régions géographiques du monde.

4806 Le texte ne fait pas la distinction entre les biens destinés aux militaires et ceux 
destinés aux civils. Sauf dans les cas où il s’agirait de stocks de ravitaillement 
préparés spécifiquement pour les combattants, il est interdit de détruire ou 
d’attaquer des biens indispensables à la survie, même si l’adversaire en tire profit. 
L’interdiction n’aurait aucune portée si l’on pouvait invoquer l’éventualité d’une 
utilisation par des membres des forces armées ou de l’opposition armée. On ne 
saurait exclure, par exemple, qu’une source d’eau potable soit utilisée, une fois 
ou l’autre, par des soldats.

13 Voir commentaire art. 35, par. 3, Protocole I, supra, p. 412, qui précise que les termes 
«méthodes de guerre » couvrent également le combat, expression qui apparaît d’ailleurs parfois 
dans le Protocole (art. 18, par. 3; art. 65, par. 3).

14 Actes XIV, p. 148, CDDH/III/SR.16, par. 41.
15 Ibid., pp. 149-150, par. 46.
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4807 Qu’en sera-t-il si ces biens gênent l’ennemi dans l’observation ou l’attaque ? Ce 
pourrait être le cas de cultures très hautes, propices à se dissimuler dans une zone 
d’affrontement. Il est interdit de détruire ou d’attaquer des biens dans l’intention 
d’affamer des civils. Mais si ces biens sont utilisés à des fins militaires par 
l’adversaire, ils peuvent devenir un objectif militaire et il ne saurait être exclu de 
les détruire exceptionnellement, à condition toutefois qu’une telle action ne 
risque pas de réduire la population civile à la famine16.

4808 Existe-t-il une obligation générale de respecter ces biens sur l’ensemble du 
territoire, c’est-à-dire non seulement ceux situés sur la portion de territoire 
contrôlé par l’adversaire, mais également les siens propres ?

4809 Lorsque l’expert du CICR présenta l’article à la Commission, cette question 
reçut une réponse positive17. Pendant les débats, cette interprétation, qui fit 
l’objet de longues discussions pour l’article correspondant du Protocole I, n’a été 
ni confirmée, ni contredite pour le Protocole II. On a fait valoir que, dans un 
conflit armé international, le droit d’un Etat sur la portion de son territoire qu’il 
contrôle restait réservé et que l’on ne saurait, par conséquent, exclure totalement 
une destruction de ses propres biens en cas de nécessité militaire impérieuse, 
pour retarder l’avance de troupes ennemies, par exemple.

4810 Pour ce qui est du Protocole II, il convient de faire deux remarques, l’une 
d’ordre juridique et l’autre d’ordre pratique. En devenant Partie contractante 
aux Conventions et au Protocole II, un Etat a accepté de toute manière, à des 
fins purement humanitaires, des règles applicables à ses propres ressortissants 
dans les limites de son propre territoire. Si l’on prend en considération les 
caractéristiques de ce type de situations, il faut constater que les biens en 
possession de l’une des parties peuvent changer de mains très rapidement et 
plusieurs fois en fonction de la portion de territoire contrôlé.

4811 Par ailleurs, il ne saurait être admis que l’une des parties puisse détruire ou 
mettre hors d’usage les biens indispensables à la survie d’une fraction de la 
population qui vit sur la portion de territoire qu’elle contrôle parce qu’elle 
soupçonnerait de sa part un appui ou une sympathie pour l’adversaire. Il convient 
également de rappeler que les peines collectives et le pillage sont interdits par le 
ProtocoleI8.

4812 Priver la population civile de biens indispensables à sa survie a pour 
conséquence, le plus souvent, un déplacement de cette population, qui n’a d’autre 
ressource que celle de fuir ailleurs. Ces déplacements sont provoqués par 
l’utilisation de la famine, qui équivaut, dans de tels cas, à l’usage de la force. Or, 
les déplacements forcés sont interdits, sauf l’exception prévue à l’article 17 
(Interdiction des déplacements forcés).

16 Voir art. 54, par. 3, al. b, Protocole I et son commentaire, supra, p. 674.
17 Actes XIV, p. 149, CDDH/III/SR.16, par. 43.
18 Art. 4, par. 2, al. b et g, supra, pp. 1398 et 1400.
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4813 Dans le cas où un déplacement forcé est licite selon ledit article, « toutes les 
mesures doivent être prises pour que la population civile soit accueillie dans des 
conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et 
d’alimentation». En cas de pénurie et de manque de moyens pour organiser les 
secours, les autorités responsables devront alors avoir recours à des actions de 
secours internationales, telles qu’elles sont prévues à l’article 18 (Sociétés de 
secours et actions de secours), paragraphe 2.



Protocole II

Article 15 - Protection des ouvrages et installations contenant 
des forces dangereuses

Les ouvrages d’art ou les installations contenant des forces dangereuses, à 
savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production 
d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent 
des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de 
ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la population 
civile.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 197; 3e partie, p. 41 (art. 28). Actes IV, pp. 90-92. Actes VII, 
p. 140, CDDH/SR.52, par. 95. Actes XIV, pp. 170-177, CDDH/III/SR.18, par. 
16-48; pp. 183-184, CDDH/III/SR.19, par. 14; pp. 193-197, CDDH/III/SR.20, 
par. 28-56; p. 417, CDDH/III/SR.37, par. 16-17; pp. 418-421, par. 21-33. Actes 
XV, pp. 302-304, CDDH/215/Rev.l, par. 135-143; p. 333, id., Annexe (art. 28); 
pp. 382-383, CDDH/III/275; p. 487, CDDH/407/Rev.l, par. 70, 72; p. 549, 
CDDH/III/391.

Autres références

CEI3, pp. 73, 75 et 135; p. 053, Annexe XIX (art. 17). CE 1971, Rapport, pp. 
90-91, par. 456-459; p. 105, CE/COM III/26-27; p.110, CE/COM III/44 (art. 15). 
CE 1972, Rapport, vol. I, p. 118, par. 2.494; p. 147, par. 3.136-3.137; vol. II, p. 
90, CE/COM III/PC 104. Commentaires projets, pp. 165-166 (art. 28).

Commentaire

Généralités

4814 Au cours des conflits qui ont marqué les quarante dernières années, les 
ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, en particulier les
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digues et les barrages, ont été souvent l’objet d’attaques et de destructions qui 
ont eu de graves conséquences en causant de lourdes pertes en vies humaines 
dans la population civile1.

4815 Afin de préserver la population civile de ce type de catastrophes, le CICR avait 
déjà proposé l’immunité de ces ouvrages et installations dans son projet de Règles 
limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre de 19562. 
Rappelons que ces règles avaient été conçues pour toutes les situations de conflit 
armé, indépendamment de leur caractère interne ou international3.

4816 L’article 15 est de même teneur que la première phrase du paragraphe 1 de 
l’article 56 du Protocole I (Protection des ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses)4. La négociation parallèle de ces deux dispositions en 
Commission avait conduit à quelques adjonctions au projet présenté par le 
CICR5. Il s’agissait de modalités d’application de la protection à ces ouvrages et 
installations6. Le texte finalement adopté est réduit à sa plus simple expression ; 
à la différence de l’article 56 du Protocole I (Protection des ouvrages et 
installations contenant des forces dangereuses), il énonce le principe général sans 
prévoir d’exceptions, ce qui le rend plus catégorique.

4817 Le Protocole II n’établit pas de protection générale des biens civils7. Les 
ouvrages et installations contenant des forces dangereuses sont l’objet d’une 
protection particulière à cause des graves conséquences que pourrait avoir leur 
destruction.

Texte de l’article

4818 Cette disposition vise à préserver la population civile des effets que pourrait 
provoquer la libération de forces dangereuses, telles que des masses d’eau ou des 
émanations radioactives. A cet effet, elle pose l’interdiction d’attaquer les 
barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique 
lorsque ces attaques peuvent libérer des forces dangereuses qui causeraient des 
pertes sévères dans la population civile, cela même si ces ouvrages et installations 
constituent des objectifs militaires8. La liste est limitative, ce qui ne veut pas dire 
qu’il n’existe pas d’autres ouvrages ou installations dont la destruction est 
susceptible d’entraîner de lourdes pertes dans la population civile. Ainsi, le 
problème du stockage du pétrole ou des produits pétroliers et celui des plate
formes de forage ont été soulevés à la Conférence diplomatique9. Il n’a

1 Voir données historiques dans le commentaire de l’art. 56, Protocole I, supra, p. 683.
2 Art. 17.
3 Ibid., art. 2.
4 Hormis quelques différences rédactionnelles minimes dans la version française de l’article.
5 Projet, art. 28, ci-après commenté p. 1485.
6 Actes XV, p. 333, CDDH/215/Rev.l.
7 Voir introduction au présent Titre, in fine, supra, p. 1468.
8 La notion d’objectif militaire a été définie à l’art. 52, par. 2, Protocole I, au commentaire 

duquel on peut se référer, supra, p. 651.
9 Actes XV, p. 369, CDDH/III/264/Rev.l.
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finalement été possible de parvenir à un consensus que sur la seule liste ci-dessus 
énumérée, qui n’exclut toutefois pas la protection d’autres types d’installations 
par des régimes juridiques internationaux différents.

4819 La portée de la protection des ouvrages et installations visés au présent article 
est limitée aux cas où l’attaque peut entraîner des pertes sévères dans la 
population civile. Ces biens ne sont donc pas protégés en eux-mêmes, mais 
seulement dans la mesure où leur destruction libérerait des forces dangereuses 
pour la population civile.

4820 Cela signifie que, dans l’éventualité où l’un de ces ouvrages ou installations 
serait un objectif militaire, il pourrait être attaqué si, de ce fait, la population 
civile n’est pas mise sérieusement en danger. En revanche, la protection est 
automatique, sans égard à l’utilisation civile, militaire ou mixte de l’installation 
ou de l’ouvrage, dès lors que l’attaque peut provoquer la libération de forces 
dangereuses qui causeraient des pertes sévères à la population civile.

4821 Les termes « pertes sévères » sont empruntés au vocabulaire militaire et 
demandent naturellement une appréciation de bonne foi sur la base d’éléments 
objectifs, tels que l’existence de concentrations de civils (villages ou 
agglomérations) dans la zone qui serait sinistrée par la libération de forces 
dangereuses.

4822 Le projet du CICR prévoyait que les parties au conflit s’efforceraient de ne pas 
placer d’objectifs militaires à proximité de ces biens afin de prévenir des risques 
indirects, c’est-à-dire des effets incidents d’une attaque dirigée contre un objectif 
militaire proche10. En l’absence de cette précision, qui n’a pas été maintenue11, 
il convient de rappeler que la population civile est au bénéfice d’une protection 
générale contre les effets des hostilités12. En tout état de cause, l’interdiction 
posée dans le présent article couvre les attaques d’objectifs militaires voisinant 
avec un ouvrage ou une installation qui pourraient vraisemblablement avoir pour 
effet incident de libérer des forces dangereuses et d’atteindre gravement la 
population civile. En contrepartie, le fait de placer sciemment des objectifs 
militaires à proximité de tels ouvrages ou installations violerait le principe posé à 
l’article 13 (Protection de la population civile), paragraphe 1.

4823 Le Protocole I prévoit (article 56 - Protection des ouvrages et installations 
contenant des forces dangereuses, paragraphe 7) la signalisation facultative des 
ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, au moyen de trois 
cercles orange vif, dont la description exacte est donnée dans l’Annexe I au 
Protocole I (article 16 - Signe spécial international)13.

4824 Cette faculté de signalisation particulière n’a pas été spécifiée dans le Protocole 
IL Si un pays devait décider de l’adopter et en faire une mesure d’application du 
Protocole I, dès le temps de paix, elle garderait naturellement la même fonction 
et la même utilité en cas de conflit armé non international. Cette signalisation, 
de caractère facultatif, ne revêt cependant pas la même importance dans une

10 Projet, art. 28, par. 2.
•1 Actes IV, p. 92, CDDH/427.
12 Voir art. 13 et son commentaire, supra, p. 1469.
13 Voir commentaire des art. 56, par. 7, du Protocole I, supra, p. 693, et 16 de son Annexe I, 

supra, p. 1319.
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situation couverte par le Protocole II. On peut, en effet, s’attendre à ce que les 
forces qui s’affrontent connaissent l’emplacement des barrages, des digues et des 
centrales nucléaires de production d’énergie électrique, puisqu’elles sont situées 
dans leur propre pays, sur le territoire duquel se déroulent les hostilités. Cet 
élément peut d’ailleurs jouer un rôle en faveur de la protection, car ne pas 
détruire ces ouvrages et installations répond à l’intérêt commun des parties en 
lutte.



Protocole II

Article 16 - Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour 
la protection des biens culturels en cas de conflit armé, il est interdit de 
commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les 
œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou 
spirituel des peuples et de les utiliser à l’appui de l’effort militaire.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 198. Actes III, p. 220, CDDH/III/17. Actes IV, pp. 66-67 
(art. 20 bis). Actes VII, pp. 117-120, CDDH/SR.51, par. 56-93; pp. 127-130, 
CDDH/SR.52, par. 1-25; pp. 143-145, CDDH/SR.53, par. 1-12; p. 159, id., 
Annexe (Finlande, Inde); p. 160 (Indonésie); pp. 161-162 (Pays-Bas); pp. 163- 
164 (Royaume-Uni, Saint-Siège). Actes XV, p. 105, CDDH/III/SR.49, par. 3; 
pp. 107-109, par. 13-17, 19, 21; p. 218, CDDH/III/SR.59, par. 11; p. 228, par. 
65, 68-69; p. 412, CDDH/236/Rev.l, par. 60-63; p. 434, id., Annexe I; p. 453, 
CDDH/III/353; p. 474, CDDH/407/Rev.l, par. 30; p. 486, par. 68; p. 523, id., 
Annexe II; p. 544, CDDH/III/391.

Autres références

CE/3, pp. 71-72; pp. 022-025 (Annexe VIII). CEC R 1972, Rapport, p. 68, 
(Annexe I, point 08). J. de Breucker, « Pour les vingt ans de la Convention de La 
Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels», RBDI, 1975/2. S.E. 
Nahlik, «La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé», 
120 RCAD1, 1967/11, p. 61.
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Commentaire

Généralités

4825 Cet article correspond à l’article 53 (Protection des biens culturels et des lieux 
de culte), alinéas a et b, du Protocole I1. Il fait figurer les biens culturels et les 
lieux de culte au petit nombre des biens protégés par le Protocole II.

4826 La protection des biens culturels en cas de conflit armé faisant déjà l’objet de 
la Convention de La Haye de 19542, adoptée sous les auspices de l’UNESCO, le 
CICR n’avait pas prévu de règles y relatives dans ses projets de Protocoles. Un 
amendement déposé auprès de la Commission III pendant la troisième session de 
la Conférence diplomatique est à l’origine de cette disposition3.

4827 L’insertion de la protection des biens culturels dans les Protocoles a pour objet 
de mettre en relief l’importance de conserver le patrimoine de l’humanité. Les 
auteurs de la proposition l’ont également justifiée par le fait que l’ensemble de la 
communauté internationale n’est pas encore lié par la Convention de La Haye 
précitée4.

4828 Cet article a fait l’objet de vives controverses, portant en particulier sur 
l’opportunité de mentionner les lieux de culte et sur celle de réserver 
explicitement l’application de la Convention de La Haye. Ainsi, la mention des 
lieux de culte et du patrimoine spirituel, qui figurait dans le texte initial, a été 
supprimée en Commission, puis réintroduite par un amendement soumis en 
séance plénière5. Ces deux points seront développés ci-dessous.

4829 II faut relever que deux délégations, tout en étant favorables au principe de la 
protection des biens culturels, ont estimé qu’une telle règle n’avait pas sa place 
dans un instrument simplifié, alors que de nombreuses autres normes 
humanitaires, relatives notamment à la conduite des hostilités, n’avaient pas été 
retenues6.

1 On pourra se référer au commentaire de l’art. 53, Protocole I, supra, p. 657.
2 Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit 

armé, ci-après dénommée «la Convention de La Haye», Règlement d’exécution de la Convention 
de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et 
Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

3 Actes IV, p. 66, CDDH/III/GT/95. Au cours de la deuxième session de la Conférence, une 
proposition similaire avait été avancée pour le Protocole I (Actes III, p. 220, CDDH/III/17), 
laquelle a été par la suite reprise pour le Protocole II, en supprimant la mention de l’interdiction 
des représailles.

4 La Conférence a par ailleurs adopté une résolution 20, relative à la protection des biens 
culturels, priant les Etats d’y devenir Parties. Pour la liste des Etats Parties, cf. infra, p. 1571.

5 Voir Actes XV, p. 523, CDDH/407/Rev. 1, Annexe II ; Actes IV, p. 66, CDDH/436 et CDDH/ 
436/Rev. 1 et Corr.l; Actes VII, p. 118, CDDH/SR.51, par. 64; p. 143, CDDH/SR.53, par. 1.

6 Actes VII, pp. 159,163-164, CDDH/SR.53, Annexe (Finlande, Royaume-Uni) ; pour d’autres 
raisons de vote négatif ou d’abstention, cf. ibid., pp. 159-162 (Inde, Indonésie, Pays-Bas). 
Finalement mis au vote, l’article a été adopté par 35 voix contre 15, avec 32 abstentions (ibid., p. 
144, CDDH/SR.53, par. 6).
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La mention de la Convention de La Haye

4830 Elle précise les relations entre les deux instruments pour éviter des 
interprétations divergentes.

4831 La Convention de La Haye est expressément applicable aux situations de 
conflits armés non internationaux7.

4832 L’expression « sous réserve » signifie que les conditions d’application de la 
Convention ne sont pas modifiées par le Protocole8, pour autant, bien entendu, 
que la Partie contractante soit liée par la Convention. Si tel n’était pas le cas, 
l’article 16 s’appliquerait seul.

4833 La protection que confère la Convention est dans un sens plus étendue. En 
effet, elle prescrit, d’une part, la sauvegarde des biens culturels contre les effets 
prévisibles d’un conflit armé, laquelle implique des mesures à prendre dès le 
temps de paix9; de l’autre, elle prescrit le respect de ces biens en interdisant de 
les utiliser, ainsi que leurs dispositifs de protection et leurs abords immédiats, à 
des fins qui pourraient les exposer à une destruction ou à une détérioration en cas 
de conflit armé et en s’abstenant de tout acte d’hostilité à leur égard10.

4834 Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à interdire, à prévenir et, 
au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens 
culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de 
vandalisme à l’égard desdits biens. Il convient de relever que la Convention 
prévoit une possibilité de dérogation en cas de nécessité militaire impérative11 
alors que l’article 16 du Protocole stipule l’interdiction de commettre tout acte 
d’hostilité sans exception.

4835 Enfin, la Convention de La Haye prévoit l’octroi d’une protection spéciale à 
un nombre restreint de refuges, de centres monumentaux et d’autres biens 
culturels immeubles de très haute importance, pour autant que trois conditions 
soient réalisées :

- se trouver à une distance suffisante de tout objectif militaire important ;
- ne pas être utilisé à des fins militaires;

7 Art. 19 de la Convention :
« Conflits de caractère non international

1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le 
territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue 
d’appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens 
culturels.

2. Les Parties au conflit s’efforceront de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou 
partie des autres dispositions de la présente Convention.

3. L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture peut offrir ses 
services aux Parties au conflit.

4. L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des 
Parties au conflit.»

8 Les termes « sous réserve » ont remplacé ceux de «sans préjudice» utilisés à l’article 53, 
Protocole I, sans qu’il y ait modification de sens. Voir Actes VII, p. 145, CDDH/SR.53, par. 12. 
La version anglaise est d’ailleurs identique aux art. 53, Protocole I, et 16, Protocole II, dans 
lesquels l’expression «without prejudice» est utilisée.

9 Voir art. 3 et 19, Convention de La Haye.
10 Voir art. 4, par. 1, Convention de La Haye.
11 Ibid., art. 4, par. 2.
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- être inscrit au « Registre international des biens culturels sous protection 
spéciale» tenu par l’UNESCO12.

4836 A la différence de la protection générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, de 
la Convention, qui peut être levée en cas de nécessité militaire impérative, 
l’immunité des biens sous protection spéciale peut être levée seulement en cas de 
nécessité militaire inéluctable, laquelle ne peut être constatée que par un chef 
d’une formation égale ou supérieure en importance à une division; de surcroît, 
la partie adverse doit en être avertie (article 11, paragraphe 2, delà Convention).

4837 II convient de relever que, contrairement à l’article 53 (Protection des biens 
culturels et des lieux de culte) du Protocole I, l’article ici commenté ne contient 
pas de référence à d’autres instruments internationaux applicables. En l’absence 
d’explication sur ce point dans les Actes, on peut constater que les Conventions 
de La Haye de 190713 ne sont pas spécifiquement applicables aux conflits armés 
non internationaux. Quant au Pacte Roerich14, il a été conçu pour l'e temps de 
paix et de guerre ; il serait donc applicable en tout temps. Par contre, il semble 
que le législateur ait omis la Convention concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété 
illicite des biens culturels, ainsi que la Convention concernant la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptées respectivement en 1970 et 1972 
par l’UNESCO15. Ces omissions n’ont aucune conséquence matérielle sur la 
protection.

Les monuments historiques et les œuvres d’art

4838 Le présent article contient une référence générique aux monuments historiques 
et aux œuvres d’art, qu’il faut entendre dans le sens généralement admis de ces 
termes. L’article 1 de la Convention de La Haye est, à cet égard, une référence 
utile et donne la définition suivante :

« Définition des biens culturels
Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens 

culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :
a) les biens meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance 

pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’archi
tecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les 
ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt 
historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres

12 Voir art. 8, Convention de La Haye : « Octroi de la protection spéciale ». Il convient de noter 
que, jusqu'ici, la protection spéciale n’a été accordée, à une exception près, qu’à des refuges.

13 Règlement de La Haye de 1907, art. 27 et 56. Cf. également Convention n° IX de La Haye 
de 1907 concernant le bombardement par des forces navales, art. 5, et commentaire art. 53, 
Protocole I, supra, p. 657.

14 Traité pour la protection, en temps de guerre et de paix, des monuments historiques, des 
musées et des institutions scientifiques et artistiques, dit Pacte Roerich, du nom de son initiateur, 
le Professeur Nicolas Roerich, adopté le 15 avril 1935.

15 Actes de la Conférence générale de VUNESCO, 16e et 17e sessions.
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objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les 
collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou 
de reproductions des biens définis ci-dessus ;

b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver 
ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a, tels que les 
musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges 
destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis 
à l’alinéa a;

c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui 
sont définis aux alinéas a et b, dits « centres monumentaux».»

Les lieux de culte

4839 L’article comporte une mention des lieux de culte. Bien que certaines 
délégations l’aient souhaité16, tous les lieux de culte ne sont pas visés ici, mais 
seulement les plus importants d’entre eux «qui constituent le patrimoine culturel 
ou spirituel des peuples». Il s’agit de lieux qui, indépendamment de leur valeur 
culturelle, ont une valeur spirituelle et expriment la conscience d’un peuple17.

Le patrimoine culturel et spirituel

4840 II faut entendre par «patrimoine culturel ou spirituel des peuples » des biens 
dont la valeur dépasse les frontières et qui présentent un caractère unique en 
étant liés à l’histoire et à la culture d’un peuple18.

4841 La proposition initiale mentionnait le patrimoine d’un pays, mais il a été jugé 
préférable de se référer au patrimoine «des peuples», car des problèmes de 
tolérance pourraient se poser à l’égard des cultes qui n’appartiennent pas au pays 
en question et à l’égard des lieux où ces cultes sont célébrés.

4842 Le membre de phrase «qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des 
peuples » vise à préciser les expressions «monuments historiques, œuvres d’art ou 
lieux de culte » et se rapporte à tous les termes de l’énumération19.

4843 En général, le qualificatif « spirituel » s’appliquera aux lieux de culte, mais l’on 
ne saurait exclure qu’une valeur spirituelle, dans le sens relatif à la vie de l’esprit, 
soit attribuée à un monument historique ou à une œuvre d’art. Réciproquement, 
un édifice religieux peut revêtir une valeur culturelle.

4844 L’article 1 précité de la Convention de La Haye fait référence aux biens qui 
«présentent une grande importance pour le patrimoine», tandis que le Protocole 
mentionne les biens «qui constituent le patrimoine». Il ne semble pas qu’il faille 
voir là des notions différentes. Cependant, les références aux lieux de culte et au

16 Voir Actes XV, p. 544, CDDH/236/Rev.l, par. 62.
17 Dans ce contexte, le terme «peuple» se réfère à une notion culturelle. Pour le concept 

juridique de «peuple», voir commentaire art. premier, par. 4, Protocole I, supra, p. 41.
18 Actes XV, p. 228, CDDH/III/SR.59, par. 68.
19 Ibid., p. 109, CDDH/III/SR.49, par. 17.
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patrimoine spirituel apportent une précision quant à la qualification des biens 
protégés, en introduisant le critère de la spiritualité. Par ailleurs, il ressort du 
texte et des débats que l’intention du législateur est de protéger surtout les biens 
les plus importants, que l’on pourrait apparenter à des biens qui mériteraient une 
protection spéciale, telle que prévue à l’article 8 de la Convention de La Haye. 
Le fait qu’aucune possibilité de dérogation n’ait été introduite dans le texte 
semble aller dans ce sens.

La portée de la règle de protection

4845 La protection des biens culturels et des lieux de culte est assurée au moyen de 
deux interdictions complémentaires :

1) l’interdiction de commettre tout acte d’hostilité : « tout acte d’hostilité dirigé 
contre». Un acte d’hostilité doit s’entendre de tout acte lié au conflit portant 
ou pouvant porter une atteinte matérielle aux biens protégés. L’article 
n’interdit en effet pas seulement les atteintes elles-mêmes, mais tout acte 
dirigé contre les biens protégés. Un dommage n’est donc pas nécessaire pour 
que cette disposition soit violée20;

2) l’interdiction d’utiliser les biens protégés à l’appui de l’effort militaire.

4846 II faut entendre par «effort militaire » toutes les activités militaires destinées 
à la conduite des hostilités. La deuxième interdiction est la contrepartie 
indispensable de la première pour assurer le respect de la règle. Utilisés à l’appui 
de l’effort militaire, ces biens pourraient devenir des objectifs militaires si leur 
destruction, totale ou partielle, offrait à l’adversaire un avantage militaire précis 
et leur protection deviendrait ainsi illusoire. On peut se demander, dans une telle 
hypothèse, si, et à partir de quel moment, il y aurait un droit d’attaquer ces biens 
protégés au cas où la deuxième interdiction ne serait pas respectée. Une telle 
éventualité ne saurait être admise sans prendre en considération le fait qu’il s’agit 
de biens d’un intérêt exceptionnel et de valeur universelle. Toutes les mesures 
devraient être prises pour tenter de faire cesser une utilisation à l’appui de l’effort 
militaire (avertissements, sommations, par exemple) afin d’éviter de les détruire 
ou de les endommager. Tel est en tout cas l’esprit de cette disposition, qui invite 
à préserver le patrimoine de l’humanité.

S.J.

20 Voir également, sur ce point, commentaire art. 53, al. a, Protocole I, supra, p. 665.
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Article 17 - Interdiction des déplacements forcés

1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des 
raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes 
civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent. Si un tel déplacement 
doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la 
population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de 
logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation.

2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre 
territoire pour des raisons ayant trait au conflit.

Références documentaires

Actes I, lre partie, p. 198; 3e partie, p. 41 (art. 29). Actes IV, pp. 96-97. Actes VII, 
p. 145, CDDH/SR.53, par. 14; pp. 158-159, id., Annexe (Chypre). Actes XIV, 
p. 216, CDDH/III/SR.22, par. 7; pp. 242-245, CDDH/III/SR.24, par. 44-59; pp. 
247-249, CDDH/III/SR.25, par. 1-15; pp. 417-421, CDDH/III/SR.37, par. 18-33. 
Actes XV, p. 220, CDDH/III/SR.59, par. 21-25; pp. 304-305, CDDH/215/Rev.l, 
par. 147-153; p. 384, CDDH/III/275 (art. 29); p. 549, CDDH/III/391 (art. 29).

Autres références

CEI3, p. 033 (Annexe). CE/6, pp. 31-32. CE 1972, Rapport, vol. I, p. 119, par. 
2.503; vol. II, p. 53, CE/COM 11/85. Commentaires projets, p. 166 (art. 29).

Commentaire

Généralités

4847 L’interdiction des déplacements forcés est un élément important de la 
sauvegarde de la population civile. En effet, on a trop souvent considéré de tels 
déplacements comme des mesures entrant dans le cadre des opérations militaires 
et, trop souvent, des civils, arrachés à leurs foyers, se sont trouvés contraints de 
vivre dans des conditions difficiles, voire inacceptables.
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4848 Le problème s’est posé en 1949. Aussi l’article 49 de la IVe Convention établit-il 
déjà des normes de protection contre les déportations, les transferts et les 
évacuations dans les territoires occupés, qu’il n’a pas été jugé nécessaire de 
compléter dans le Protocole I.

4849 En revanche, l’article 3 commun est muet sur ce point1 et le problème se pose 
de façon particulièrement aiguë dans les situations de conflit armé non 
international, dans lesquelles on a pu constater, par exemple, des cas de 
déplacements forcés de groupes ethniques et nationaux opposés au gouvernement 
central.

4850 L’article 17 vient combler cette lacune dans la protection. Le CICR a inséré 
cette disposition dans son projet en se fondant sur une proposition d’experts faite 
en 1972 et en s’inspirant du libellé de l’article 49 de la IVe Convention2. Le texte 
adopté, légèrement complété, est de même teneur que le projet initial3.

4851 II faut relever que le présent article ne porte que sur les déplacements forcés 
et ne limite pas, bien entendu, le droit des personnes civiles de circuler librement 
à l’intérieur du pays, sous réserve des restrictions qui seraient imposées par les 
circonstances, ou de partir pour l’étranger4.

Paragraphe 1

4852 Ce paragraphe vise les déplacements, individuels ou en groupes, de la 
population civile à l’intérieur du territoire d’une Partie contractante où se déroule 
le conflit au sens de l’article premier (Champ d’application matériel). Les 
déplacements forcés hors des frontières nationales font l’objet du paragraphe 2.

Première phrase

4853 Elle interdit les déplacements forcés de la population civile, sous réserve de 
deux types de circonstances exceptionnelles :

1) La sécurité de la population civile. Il va de soi que l’on ne saurait interdire 
formellement un déplacement qui éviterait à la population d’être exposée à de 
graves dangers.

2) Des raisons militaires impératives. La nécessité militaire, comme motif de 
dérogation à une règle, exige toujours une appréciation minutieuse des 
circonstances. Ici, la nécessité militaire est qualifiée de « raisons militaires 
impératives»; l’article 49 de la IVe Convention mentionne «d’impérieuses 
raisons militaires». Les deux expressions sont synonymes. Le texte espagnol 
contient d’ailleurs le qualificatif « razones imperiosas», et le texte anglais parle

1 Si l’art. 3 commun est muet sur la question des transferts proprement dits, il n’interdit pas 
moins les traitements inhumains et dégradants.

2 Voir CE 1972, Rapport, vol. II, p. 53, CE/COM 11/85, et art. 49, al. 1-3, IVe Convention. 
Voir également résolution 2675 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, principe 7.

3 Projet, art. 29.
4 Actes XIV, p. 243, CDDH/III/SR.24, par. 46.
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de « imperative reasons». L’appréciation de la situation doit se faire d’une 
façon particulièrement soigneuse et l’adjectif «impératif» restreint à leur 
minimum les cas où un déplacement peut être ordonné.

4854 Les raisons militaires impératives ne peuvent naturellement pas se justifier par 
des motifs politiques. Il serait, par exemple, interdit de déplacer une population 
aux fins d’exercer un contrôle plus effectif sur un groupe ethnique dissident.

4855 L’article interdit des déplacements forcés «pour des raisons ayant trait au 
conflit». En effet, des déplacements peuvent s’avérer nécessaires dans certains 
cas d’épidémies ou de désastres naturels, tels que des inondations ou un 
tremblement de terre. De telles circonstances ne relèvent pas de l’article 17; c’est 
la raison pour laquelle cette précision a été apportée dans le texte5.

Deuxième phrase

4856 Conformément à la présente disposition, les déplacements forcés doivent 
demeurer exceptionnels et se limiter au cas où la sécurité de la population civile 
ou des raisons militaires impératives l’exigent. Dans de tels cas, « toutes les 
mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans 
des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et 
d’alimentation». Il va de soi que les mêmes exigences sont applicables au 
déplacement lui-même. Ces modalités pratiques ont pour but de garantir à la 
population déplacée des conditions de vie décentes. Elles sont inspirées de 
l’article 49, alinéa 3, de la IVe Convention. Les conditions de sécurité sont liées 
à l’emplacement des camps destinés à recevoir la population, lesquels ne doivent 
pas être situés à proximité des opérations militaires et d’objectifs militaires6.

4857 A l’instar de l’article 49 de la IVe Convention, l’article 17 fait état de la mesure 
du possible. Cette mention de « toutes les mesures possibles » tient compte des 
difficultés pratiques, mais ne devrait pas pour autant affaiblir la portée de 
l’obligation. Elle vise essentiellement l’éventualité d’une évacuation improvisée 
et à court terme, où l’urgence est de rigueur afin de protéger la population contre 
un danger imminent et imprévu7.

Paragraphe 2

4858 II stipule l’interdiction de contraindre des personnes civiles à quitter leur propre 
pays pour des raisons ayant trait au conflit.

4859 On peut tout d’abord se demander si le territoire équivaut - au sens de cette 
disposition - au pays. Le projet du CICR faisait état du « territoire national»8.

5 Actes XV, p. 305, CDDH/215/Rev.l, par. 149-150.
6 Actes XIV, p. 242, CDDH/III/SR.24, par. 44-47. Pour la notion d’objectif militaire, voir art. 

52, par. 2, Protocole I, et son commentaire, supra, p. 451.
7 Voir Commentaire IV, p. 303 (art. 49).
8 Projet, art. 29.
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Certains amendements proposaient d’y substituer la formule « au-delà des 
frontières du pays d’origine»9. Il ressort des débats à la Conférence diplomatique 
qu’il n’a jamais fait de doute pour personne que l’on entendait bien désigner 
l’ensemble du territoire du pays. Cependant, le texte dit qu’il est interdit de forcer 
les personnes civiles à quitter « leur propre territoire». Cette formule apparaît en 
effet mieux adaptée à toutes les éventualités qui pourraient se présenter dans une 
situation couverte par le Protocole II pour tenir compte, en particulier, de celle 
où la partie insurgée contrôlerait une portion étendue du territoire, auquel cas 
elle devrait également respecter l’obligation prescrite, et ne pas forcer des 
personnes civiles à quitter la zone qui se trouve sous son autorité10.

4860 L’interdiction porte sur les mesures prises à l’encontre de personnes civiles, 
que ce soit individuellement ou en groupes.

4861 Un exemple serait le refoulement de groupes de civils hors des frontières par 
des forces armées ou des groupes armés du fait des opérations militaires. C’est 
essentiellement de telles situations que le législateur a voulu couvrir.

4862 Le problème peut s’avérer plus complexe dans des cas individuels. Provoquer 
le départ d’une ou plusieurs personnes par des menaces serait, à notre sens, 
également considéré comme un déplacement forcé.

4863 Qu’en est-il de mesures d’expulsion qui obligeraient un individu à quitter son 
pays?

4864 Si une telle mesure est une conséquence de la situation du conflit, il s’agit d’un 
déplacement forcé au sens du présent article ; il importe cependant de nuancer 
une telle affirmation, car une condamnation avec un droit d’option pour quitter 
le territoire, par exemple, pourrait ne pas être considérée comme telle.

4865 Si la condamnation n’a pas de motif en relation avec le conflit, il est clair que 
cette mesure ne relève pas du présent article.

4866 Certaines délégations ont souhaité réserver explicitement des exceptions qui 
n’ont pas été retenues dans un souci de simplification du texte11.

4867 Dans des cas particuliers, chaque Partie contractante donnera probablement 
une interprétation en fonction de la législation nationale préexistante en la 
matière, sans perdre de vue le but humanitaire de l’obligation que lui confère cet 
article.

4868 II convient enfin de noter que la législation nationale concernant les étrangers 
n’est pas concernée par cette disposition 12.

S.J.

9 Actes IV, pp. 96-97, CDDH/III/12 et CDDH/III/327.
10 Voir Actes XIV, p. 243, CDDH/III/SR.24, par. 52.
11 Voir Actes XV, p. 335, CDDH/215/Rev. 1 (art. 29). Le texte se lisait comme suit: «sauf dans 

les cas où des personnes condamnées pour crime par jugement définitif sont tenues de quitter ce 
territoire ou, ayant eu la possibilité de quitter ce territoire, choisissent de le faire, ou dans les cas 
où des personnes sont extradées conformément à la loi». Voir également Actes IV, p. 97, CDDH/ 
427.

12 Voir Commentaires projets, p. 166.
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Article 18 - Sociétés de secours et actions de secours

1. Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie 
contractante, telles que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services en vue de 
s’acquitter de leurs tâches traditionnelles à l’égard des victimes du conflit 
armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir 
et soigner les blessés, les malades et les naufragés.

2. Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des 
approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements 
sanitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de 
caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune 
distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le 
consentement de la Haute Partie contractante concernée.
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Commentaire

Historique et généralités

4869 L’article 18 a pour objet de permettre et de faciliter l’action humanitaire dans 
les conflits armés non internationaux aux fins de porter assistance aux victimes 
où qu’elles se trouvent et de leur assurer la protection à laquelle elles ont droit. 
L’article 3 commun ne contient pas de mention des actions de secours, et cette 
lacune s’est fait souvent sentir: c’est pourquoi le CICR et l’ensemble du 
Mouvement de la Croix-Rouge souhaitaient la combler de longue date1. Dès 
1957, la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge avait adopté une 
résolution visant à compléter l’article 3 commun en matière d’assistance 
médicale2.

4870 En 1969, la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge a adopté une 
résolution intitulée « Déclaration de principe relative aux actions de secours en 
faveur des populations civiles en cas de désastre»3. Il n’était pas fait de distinction 
entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux, 
et les Etats étaient

« priés d’exercer les droits découlant de la souveraineté et de la législation 
nationales de manière à faciliter le transit, l’admission et la distribution des 
secours offerts par les organisations internationales de caractère impartial et 
humanitaire au profit des populations civiles des régions dévastées, quand 
un désastre met en péril leur existence et leur bien-être»4.

L’Assemblée générale des Nations Unies devait préciser par la suite que cette 
déclaration était applicable dans les situations de conflit armé5. Bien que les 
souffrances et les besoins des populations civiles soient comparables, quel que 
soit le type de conflits, les modalités d’organisation des actions de secours sont 
beaucoup plus délicates à définir dans les situations de conflit armé interne. 
Pendant la Conférence diplomatique, les Etats se sont montrés souvent plus 
préoccupés de préserver leur souveraineté nationale que de s’engager à faciliter 
en toutes circonstances les actions de secours. Cette préoccupation a conduit à 
adopter une seule disposition en matière d’assistance et de secours : l’article 18, 
réduit à l’énoncé des principes fondamentaux à la base des actions de secours,

1 CE 1972, Rapport, vol. I, p. 89, par. 2.23.
2 Résolution XVII « Soins médicaux», XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, La 

Nouvelle-Delhi, 1957.
3 Résolution XXVI, XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, 1969, 

Manuel, op. cit., 12e éd., p. 684. Voir également introduction Titre IV, Section II, Protocole I.
4 Résolution XXVI, chiffre 5, XXIe Conférence, Istanbul, 1969.
5 Résolution 2675 (XXV) des Nations Unies, principe 8: «La fourniture de secours 

internationaux aux populations civiles est conforme aux principes humanitaires de la Charte des 
Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments 
internationaux dans le domaine des droits de l’homme. La Déclaration de principe relative aux 
actions de secours en faveur des popn'ations civiles en cas de désastre, contenue dans la résolution 
XXVI adoptée par la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, sera applicable en cas 
de conflit armé, et toutes les parties au conflit s’efforceront de faciliter l’application desdits 
principes. »
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sans élaborer le détail de leur mise en œuvre. L’article prévoit les conditions qui 
permettent d’assister et de protéger les victimes du conflit, tout en fournissant 
aux Etats toute garantie de non-ingérence; il se compose de deux paragraphes, 
qui ont une portée et un objet distincts, bien que complémentaires. Le paragraphe 
1 a trait à l’assistance humanitaire à l’intérieur des frontières de l’Etat sur le 
territoire duquel se déroule le conflit armé, tandis que le paragraphe 2 prévoit la 
possibilité d’y organiser des actions de secours internationales6.

Paragraphe 1 - Activités des sociétés de secours

4871 L’ensemble de la disposition repose sur le principe selon lequel il incombe, au 
premier chef, à l’Etat d’organiser les secours. Les sociétés de secours telles que 
les organisations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge7 sont appelées à jouer 
un rôle d’auxiliaire en assistant les autorités dans leur tâche.

4872 L’expression « sociétés de secours » doit s’entendre dans son acception 
traditionnelle et large8. Le Mouvement de la Croix-Rouge, tout en jouant un rôle 
de premier plan, n’a pas le monopole des activités humanitaires et il y a d’autres 
organismes en mesure d’apporter un concours efficace9.

4873 En ce qui concerne les activités de la Croix-Rouge, il s’avère particulièrement 
important d’assurer la continuité de l’action pendant un conflit afin de porter 
assistance aux victimes où qu’elles se trouvent. L’article 63 de la IVe Convention 
répondait déjà à cette préoccupation dans les territoires occupés10. Dans un 
conflit armé non international, l’organisation centrale peut se trouver paralysée 
en raison des hostilités et les sections locales doivent pouvoir, au besoin, agir de 
façon indépendante. C’est pour ces raisons que l’on a choisi les termes 
«organisations de la Croix-Rouge», qui couvrent non seulement la Société 
nationale au sens étroit, mais aussi ses sections qui pourraient se trouver sur la 
portion de territoire contrôlée par la partie adverse. Cette expression couvre 
également l’hypothèse d’une « société de Croix-Rouge » créée au cours des 
hostilités, qui, sans être reconnue, agirait néanmoins en conformité avec les 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge énoncés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge11.

6 Dans le Protocole I, ces règles sont développées aux articles suivants : art. 17: Rôle de la 
population civile et des sociétés de secours, art. 70: Actions de secours et art. 81 : Activités de la 
Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires, supra, pp. 209, 837 et 959.

7 Pour le nom et le signe du lion-et-soleil rouge, cf. supra, commentaire art. 9, note 10, p. 1441.
8 L’origine des termes « sociétés de secours » remonte au Règlement de La Haye sur les lois et 

coutumes de la guerre sur terre de 1899 (art. 15). Repris dans le Règlement de 1907, on les 
retrouve dans toutes les Conventions de Genève (1906: art. 10; 1929: art. 10; 1949: art. 18 et 26 
de la Irc Convention, par exemple).

9 Voir Commentaire I, p. 249 (art. 26).
10 Voir Commentaire TV, p. 355 (art. 63).
h Voir Actes XII, pp. 364-371, CDDH/II/SR.88, par. 24-50.
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Rôle de la population civile

4874 Ce paragraphe prévoit, in fine, le rôle que la population civile peut jouer en 
recueillant et en soignant les blessés, les malades et les naufragés12. Cette 
conception, nouvelle dans la réglementation du conflit armé non international, 
remonte en réalité à l’origine du droit humanitaire ; la Convention-mère de 1864 
prévoyait déjà que «les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront 
respectés et demeureront libres »13.

4875 L’article 18, alinéa 2, de la Ire Convention de 1949 stipule que :

« L’autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, 
même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner 
spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu’ils 
appartiennent. »

Les termes « recueillir et soigner» ont été conservés dans le Protocole II et gardent 
la même signification14.

4876 Cependant, le présent article va beaucoup moins loin que les Conventions, car 
il se borne à autoriser la population civile à offrir spontanément ses services et 
laisse aux autorités la faculté de refuser une telle offre. La formulation comporte 
la même restriction à la première phrase, pour ce qui a trait aux activités des 
sociétés de secours. Il s’agit d’une réticence de dernière heure, car le projet issu 
des Commissions de la Conférence prévoyait que la population civile et les 
sociétés de secours « seront autorisées [...] à recueillir»15. Ce libellé ne devrait 
cependant pas porter à conséquence si les parties au conflit respectent leurs 
obligations. En effet, toutes les mesures doivent être prises pour rechercher, 
recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés16; aussi les autorités 
ne pourront-elles pas, face à des besoins urgents, opposer un refus arbitraire aux 
offres d’assistance des sociétés de secours et de la population civile. Il est évident 
- mais peut-être est-il préférable de le rappeler - que la population civile, qu’elle 
contribue directement ou non à secourir les victimes, doit en toutes circonstances 
respecter les blessés, les malades et les naufragés à quelque partie qu’ils 
appartiennent17.

12 Initialement, le rôle de la population civile faisait l’objet d’un article séparé dans le projet 
(art. 14), qui a été ensuite refondu à l’art. 18 du Protocole II ; voir Actes XIII, p. 198, CDDH/221/ 
Rev.l, et Actes IV, p. 52, CDDH/427.

13 Convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés 
dans les armées en campagne, art. 5, al. 1.

14 Le mot «soigner» implique «l’entière possibilité donnée aux habitants d’assurer, s’ils en ont 
la volonté et les moyens, la totalité des soins à un blessé ou à un malade, jusqu’à guérison 
complète». «Recueillir un blessé, c’est le recevoir dans sa maison. Mais ce peut être aussi l’aller 
chercher où il gît.» Commentaire /, p. 206 (art. 18).

15 Actes XIII, p. 198, CDDH/221/Rev.l.
16 Art. 7 : Protection et soins et art. 8 : Recherches, voir supra, pp. 1431 et 1435.
17 Art. 7, par. 1.
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Paragraphe 2 - Les actions de secours internationales

4877 Ce paragraphe pose le principe d’actions de secours internationales dans les 
cas où «la population civile souffre de privations excessives par manque des 
approvisionnements essentiels à sa survie».

4878 L’aide extérieure a un caractère supplétif; elle intervient lorsque les autorités 
responsables ne peuvent plus faire face aux nécessités de base de la population 
civile dont la survie se trouve en péril.

4879 On se réfère notamment aux actions de secours que peuvent entreprendre le 
CICR ou tout autre organisme humanitaire impartial.

4880 Les bénéficiaires de ces actions sont les civils. Il faut entendre, par population 
civile, toutes les personnes qui ne participent pas, ou plus, aux hostilités, y 
compris les personnes privées de liberté pour un acte commis en relation avec le 
conflit. Le Protocole II reconnaît, par ailleurs, expressément le droit pour les 
personnes privées de liberté de recevoir des secours18.

4881 II ne serait naturellement pas possible de dresser une liste exhaustive de critères 
déterminant à partir de quel moment «les privations sont excessives», mais il 
convient de tenir compte du niveau de vie habituel de la population et des besoins 
engendrés par les hostilitésI9, notamment les besoins médicaux couverts par les 
termes très généraux de « ravitaillements sanitaires». Dans ces circonstances, les 
envois de secours sont indispensables.

4882 Les actions internationales de secours reposent sur des conditions de base qui 
fournissent toute garantie de non-ingérence : être «de caractère exclusivement 
humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère 
défavorable»20.

4883 Lorsque ces deux conditions sont remplies, des actions de secours « seront 
entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée».

4884 Par « Haute Partie contractante concernée», il faut entendre en principe le 
gouvernement en place. Dans les cas exceptionnels où il ne serait pas possible de 
déterminer quelles sont les autorités concernées, le consentement sera présumé 
au vu du caractère impérieux de l’assistance aux victimes, qui ne saurait souffrir 
de délais.

4885 Le fait que le consentement soit requis ne donne pas un pouvoir discrétionnaire 
d’appréciation. Si la population est menacée dans sa survie et qu’un organisme 
humanitaire répondant aux exigences requises d’impartialité et de non- 
discrimination peut remédier à cette urgence, les actions de secours doivent avoir 
lieu. Ce sont, en effet, les seuls moyens de lutter contre la famine lorsque les 
ressources locales sont épuisées. Les autorités, responsables de la sauvegarde de

18 Art. 5, par. 2, supra, p. 1413.
19 Voir Commentaires projets, p. 171.
20 Pour l’interprétation de cette expression, voir commentaire art. 70, Protocole I, supra, p. 

837. Il faut relever qu’une garantie générale de non-ingérence est établie expressément à l’art. 3, 
par. 2, Protocole II, qui se lit comme suit: « Aucune disposition du présent Protocole ne sera 
invoquée comme une justification d’une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison 
que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie 
contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit. »; voir supra, p. 1387.
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la population sur l’ensemble du territoire de l’Etat, ne peuvent opposer un refus 
non fondé. Un tel refus équivaudrait à transgresser ¡’interdiction d’utiliser la 
famine comme méthode de combat en laissant délibérément la population mourir 
de faim sans prendre de mesures et serait, par conséquent, une violation de 
l’article 14 du Protocole (Protection des biens indispensables à la survie de la 
population civile)21.

4886 II convient d’ailleurs de relever que le texte précise que des actions de secours 
« seront entreprises». L’emploi du futur contient un élément d’obligation, qui 
ressort également dans les autres langues, notamment dans la version anglaise qui 
se lit: « shall be undertaken».

4887 Une mise au point précise des modalités techniques de l’action devrait 
permettre de remédier aux objections, d’ordre politique ou de sécurité, qui 
pourraient être soulevées, en les adaptant aux exigences posées (exemples : 
réglementation des passages selon des horaires et des itinéraires précis, 
vérification des convois).

4888 De telles modalités de mise en œuvre sont propres à établir clairement les 
responsabilités. Une fois le principe de l’action acquis, les autorités devront 
apporter leur coopération, en particulier pour faciliter un acheminement rapide 
des secours et assurer la sécurité des convois.

4889 Mais l’assistance d’un organisme humanitaire fournit en contrepartie 
d’importantes garanties, car cet organisme est conduit à partager et à assumer 
avec les autorités des responsabilités de plusieurs ordres :

1) Vis-à-vis des victimes :
L’organisme humanitaire veille à ce que l’assistance ne parvienne qu’aux 
bénéficiaires, en accordant la priorité aux plus vulnérables d’entre eux 
(femmes, enfants, etc.). Des méthodes professionnelles et l’expérience sont 
un appui précieux (par exemple : supervision des distributions à l’aide d’un 
tampon encreur sur la main des personnes assistées).

2) Vis-à-vis des autorités elles-mêmes :
L’organisme humanitaire fournit la garantie qu’il n’y ait pas de trafic illicite et 
les autorités gardent le contrôle de son action.

3) Vis-à-vis des donateurs :
Par sa présence et son action, dont il doit rendre compte, l’organisme 
humanitaire peut fournir aux donateurs l’assurance que les envois ne servent 
pas d’autres buts que ceux auxquels ils sont destinés.

4890 Cette assurance de la bonne utilisation des secours est susceptible de faire 
obtenir aux autorités un soutien accru de la communauté internationale.

4891 L’article 18, paragraphe 2, ne porte en rien atteinte au droit d’initiative du 
CICR, tel qu’il figure à l’article 3 commun22, dont les conditions d’application 
demeurent inchangées23.

21 Voir commentaire de l’article, supra, p. 1477.
22 «Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, 

pourra offrir ses services aux Parties au conflit » (al. 2).
23 Art. premier, par. 1; voir supra, commentaire art. premier, p. 1371.
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4892 Par conséquent, le CICR demeure en droit d’offrir ses services à chacune des 
parties, sans que cette démarche soit considérée comme une ingérence dans les 
affaires intérieures d’un Etat ou une atteinte à sa souveraineté, que cette offre 
soit acceptée ou non.

4893 Dans l’hypothèse où le Protocole ne serait plus appliqué, le CICR devrait 
alors, par la nature même du mandat qui lui est confié par la communauté 
internationale, faire tout son possible pour que les principes généraux du droit 
humanitaire soient sauvegardés.

4894 Eu égard à l’intérêt des victimes, il pourra entreprendre une action de secours 
pour les assister, où qu’elles se trouvent, en assumant pleinement ses 
responsabilités, en particulier quant à l’impartialité et la non-discrimination.

5.7.
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Titre V - Dispositions finales

Références documentaires (pour l’ensemble du Titre) *

Actes

Actes IV, pp. 114-122. Actes VII, pp. 154-156, CDDH/SR.53, par. 71-75. Actes 
IX, pp. 372-378, CDDH/I/SR.67, par. 7-44; p. 489, CDDH/I/SR.76, par. 8-10. 
Actes X, pp. 250-251, CDDH/405/Rev.l, par. 30-32.

Autres références

CE 1972, Textes, pp. 42-43 (dispositions finales). CE 1972, Commentaires, lre 
partie, pp. 163-172 (dispositions finales); 2e partie, pp. 81-82 (dispositions 
finales). CE 1972, Rapport, vol. I, pp. 195-200, par. 4.177-4.211. Commentaires 
projets, pp. 177-182 (dispositions finales). Convention de Vienne sur le droit des 
traités (parties II, III, VII et VIII).

Introduction 

Objet et contenu

4895 Ce Titre a pour objet de réglementer la façon dont se manifeste la volonté des 
Etats de se lier au Protocole (article 20 - Signature, article 21 - Ratification, article 
22 - Adhésion), ainsi que les modalités de leur engagement (article 23 - Entrée 
en vigueur, article 24 - Amendement, article 25 - Dénonciation), les formalités 
de notification et d’enregistrement (articles 26 - Notifications, et 27 - 
Enregistrement) et les textes authentiques (article 28 - Textes authentiques)1. Il 
énonce, en outre, le principe de la diffusion en son article 19 (Diffusion). A 
l’exception des deux dispositions relatives à la diffusion et la dénonciation2, il

Le commentaire de l’art. 19 comporte toutefois des références documentaires propres.
1 Actes IX, p. 372, CDDH/I/SR.67, par. 8.
2 Voir infra, pp. 1509 et 1523.
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s’agit de questions formelles, qui sont résolues et formulées de façon identique 
au Protocole I, et le projet du CICR a été adopté sans modifications.

Un bref rappel historique

4896 Dans l’élaboration du projet, il a été largement tenu compte de la Convention 
de Vienne sur le droit des traités. Le CICR s’est référé en particulier aux travaux 
de la Commission du droit international des Nations Unies dans le domaine de la 
codification et du développement progressif du droit des traités3.

Adoption

4897 A la Conférence diplomatique, les clauses finales des deux Protocoles ont été 
confiées au Groupe de travail C de la Commission I. Au vu de l’identité des 
textes, les articles du Protocole II ont été adoptés par consensus, sans débat, 
après la discussion des articles correspondants du Protocole I qui, par ailleurs, 
n’ont pas suscité de grandes controverses4.

4898 Ces articles identiques sur le fond et la forme ne demandent pas un 
commentaire distinct pour le Protocole II ; c’est pourquoi le lecteur est invité à se 
référer au commentaire des articles 92 (Signature), 93 (Ratification), 94 
{Adhésion), 95 {Entrée en vigueur), 97 {Amendement), 100 {Notifications), 101 
{Enregistrement), et 102 {Textes authentiques) du Protocole I, qui vaut également 
pour les clauses finales correspondantes du Protocole II.

4899 En revanche, l’article 19 {Diffusion) et l’article 25 {Dénonciation) étant 
différents, ils appellent un commentaire particulier.

Diffusion

4900 L’article 19 {Diffusion) n’est pas à proprement parler une clause finale, mais 
bien plutôt une mesure d’exécution. Le projet contenait un titre spécifiquement 
consacré aux mesures d’exécution5. Seul l’article relatif à la diffusion a été retenu 
dans la version finale du Protocole. Ce Titre, devenu ainsi sans objet, a disparu 
et cette disposition a été insérée dans le titre « Dispositions finales». Cette 
simplification a été sans conséquences sur le fond. En effet, il était prévu tout 
d’abord que les parties au conflit prendraient des mesures propres à appliquer le 
Protocole6; cette obligation découle, en tout état de cause, de l’article premier

3 Voir ONU, Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels, lre et 
2e sessions, New York, 1971. Cet ouvrage contient également le «Projet d’articles sur le droit des 
traités et commentaires», adopté par la Commission du droit international à sa 18e session. Cf. 
aussi Commentaires projets, p. 177 et note 20 (Titre VIII).

4 Actes IX, p. 499, CDDH/I/SR.76, par. 8; Actes X, pp. 206-208, CDDH/405/Rev.l, par. 
131-157.

5 Titre V du projet (Mesures d’exécution), art. 37-39.
6 Projet, art. 36 (Mesures d’exécution).
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(Champ d’application matériel), paragraphe 1, du Protocole. Ensuite, ce Titre 
contenait deux rappels : d’une part, la faculté des parties de conclure des accords 
spéciaux7, de l’autre, l’offre de services d’un organisme humanitaire impartial tel 
que le CICR pour concourir à l’observation du Protocole8. Ces deux règles 
figurent déjà à l’article 3 commun et valent, par conséquent, également pour le 
Protocole II9.

Clause de dénonciation

4901 Le CICR n’avait pas considéré nécessaire de prévoir une clause de 
dénonciation dans son projet de Protocole II. C’est par souci de symétrie avec le 
Protocole I que le Groupe de travail C de la Commission I a avancé une 
proposition10 11 qui, adoptée par consensus, est devenue l’article 25 
(Dénonciation)n. Il convient de relever, à cet égard, qu’il existe une omission 
aux articles 26 (Notifications) et 27 (Enregistrement) qui ne mentionnent pas la 
notification de la dénonciation aux Parties aux Conventions et au Secrétariat des 
Nations Unies. Cet article ayant été adopté en Commission avant que la 
proposition d’une clause de dénonciation n’ait été avancée, il s’agit très 
probablement là d’une erreur technique.

Réserves

4902 A l’instar du Protocole I, le Protocole II ne contient pas de disposition 
particulière concernant d’éventuelles réserves et reste par conséquent soumis aux 
règles du droit des traités. On se référera sur ce point également au commentaire 
du Protocole 112.

5.7.

7 Ibid., art. 38 (Accords spéciaux).
8 Ibid., art. 39 (Concours à l'observation du Protocole).
9 Art. 3 commun, al. 2-3. Voir sur ce point également introduction au Titre I et art. 18, par. 2, 

supra, pp. 1367 et 1501.
10 Actes IV, p. 119, CDDH/I/350/Rev. 1.
11 Voir commentaire art. 25, infra, p. 1523.
12 Cf. introduction au Titre VI, Protocole I, supra, p. 1085.
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Article 19 - Diffusion

Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible.

Références documentaires

Actes

Actes I, lre partie, p. 198; 3e partie, p. 44 (art. 37). Actes IV, p. 111. Actes VII, 
p. 153, CDDH/SR.53, par. 62. Actes IX, pp. 247-248, CDDH/I/SR.58, par. 48-55 ; 
pp. 256-259, CDDH/I/SR.59, par. 29-44; pp. 303-307, CDDH/I/SR.62, par. 3-32; 
p. 326, CDDH/I/SR.64, par. 16; p. 328, par. 32; p. 494, CDDH/I/SR.76, par. 43. 
Actes X, pp. 155-156, CDDH/I/323/Rev.l.

Autres références

CE 1971, Rapport, p. 122. CE 1972, Textes, p. 41 (art. 39). CE 1972, 
Commentaires, 2e partie, pp. 78-80 (art. 37). CE 1972, Rapport, vol. I, p. 98, par. 
2.319 et 2.326. Commentaires projets, pp. 174-175 (art. 37).

Commentaire

4903 La diffusion est une obligation juridique selon les Conventions1, réaffirmée et 
développée dans les Protocoles. Elle se fonde sur l’engagement qu’ont pris les 
Etats, en ratifiant les Conventions ou en y adhérant, de les « respecter et faire 
respecter en toutes circonstances», qui vaut également pour l’article 3 commun2.

4904 II s’agit, toutefois, de la première mention expresse de cette obligation dans 
la réglementation des conflits armés non internationaux. Le Protocole II 
développant et complétant l’article 3 commun3, la diffusion de l’un et l’autre est 
indissociable.

1 Art. 47/48/127/144 des Conventions.
2 Art. premier commun aux Conventions.
3 Voir art. premier, par. 1, Protocole II et son commentaire, supra, p. 1374.
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4905 Le projet du CICR4 prévoyait des mesures plus détaillées en distinguant la 
diffusion suivant qu’elle devait être mise en œuvre en temps de paix ou en période 
de conflit armé, et aussi en fonction des destinataires, militaires ou civils. De 
telles indications figurent à l’article 83 correspondant du Protocole I (Diffusion). 
Seul le libellé succinct de l’article ici commenté a été retenu. Il se limite à l’énoncé 
de l’obligation de caractère général, sans préciser son contenu.

4906 La diffusion doit être aussi large que possible. Le choix des moyens est laissé 
à la Partie contractante ou aux parties au conflit. Certaines délégations ont fait 
valoir qu’un texte trop précis aurait été une source de difficultés pour les Etats5, 
en particulier pour ce qui relève de la mise en œuvre en période de conflit armé.

4907 La diffusion joue deux rôles importants, qui sont soulignés dans la résolution 
21 y relative adoptée à l’issue de la Conférence diplomatique : d’une part, c’est 
un facteur d’application du droit, de l’autre, c’est un facteur de paix.

4908 Dans le Protocole II, il n’existe pas de mécanisme propre à garantir 
l’application du type de celui des Puissances protectrices et de leur substitut6. Dès 
lors, la diffusion est a fortiori une mesure essentielle d’application7. Dans son 
projet, le CICR l’avait d’ailleurs mise au nombre des mesures d’exécution8.

4909 En temps de paix, l’obligation revient naturellement à la Partie contractante. 
En cas de conflit armé répondant aux critères de l’article premier du Protocole 
(Champ d’application matériel), ce sera tant aux autorités gouvernementales 
qu’aux responsables de la partie insurgée qu’il appartiendra de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faire connaître le contenu de l’instrument aux 
personnes responsables, militaires ou civiles, soumises à leur autorité.

4910 Un droit ignoré ne s’applique pas, mais la connaissance ne saurait être réservée 
à l’éventualité d’un conflit, car il s’agit, au-delà des règles juridiques, d’inculquer 
des principes moraux propres à limiter la violence et à préserver la paix. Ainsi, il 
convient de mettre en relief le rôle de la diffusion, pleinement reconnu par les 
Nations Unies comme une partie intégrante de l’éducation destinée à préserver 
la paix mondiale, en favorisant «la compréhension, la tolérance et l’amitié entre 
toutes les nations», au sens de la Déclaration universelle des droits de l’homme9.

4911 Sur le plan de la réalisation pratique, il peut sembler, à première vue, délicat 
pour un Etat de donner à connaître des règles applicables dans l’hypothèse d’un 
conflit armé non international. Cependant, l’espoir d’être mis au bénéfice du 
Protocole II ne saurait en lui-même inciter une partie à déclencher un conflit dont 
les motifs profonds sont d’une autre nature10.

4912 Mais il faut surtout rappeler que la philosophie et les principes du droit 
humanitaire sont identiques, quelle que soit la nature du conflit. La diffusion en

4 Projet, art. 37.
5 Actes IX, p. 258, CDDH/I/SR.59, par. 39.
6 II faut rappeler toutefois qu’un organisme humanitaire impartial tel que le CICR peut 

concourir à l’observation de l’article 3 commun (aux termes de son al. 2) et du Protocole. Voir 
introduction au Titre I.

7 Voir Actes IX, p. 256, CDDH/I/SR.59, par. 30.
8 Le titre « Mesures d’exécution» (art. 37-39 du projet) n’a finalement pas été adopté comme 

tel. Voir, sur ce point, introduction au Titre V, supra, p. 1505.
9 Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 26, par. 2.
10 Actes IX, p. 256, CDDH/I/SR.59, par. 33.
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profondeur est similaire. Dans les programmes d’instruction militaire, par 
exemple, les réflexes à inculquer au soldat, tels que le respect et la sauvegarde de 
l’adversaire hors de combat, du blessé ou du civil sont exactement les mêmes. En 
matière académique, l’enseignement du droit des conflits armés se situe, sous 
l’impulsion des Nations Unies11, dans le prolongement de celui des droits de 
l’homme, en tant que système juridique de protection de la personne humaine 
dans des circonstances particulières. Ces deux corps de droit font déjà, dans 
certains instituts, l’objet d’un enseignement intégré12.

4913 Si succinct que soit l’article 19, son adoption témoigne d’une évolution 
significative. Elle sous-entend que l’essence purement humanitaire de la 
réglementation des conflits armés non internationaux est reconnue, et que la faire 
connaître contribue à œuvrer dans un esprit de paix, sans inciter d’aucune façon 
à la rébellion13.

S.J.

11 Résolutions 2852 (XXVI), 3032 (XXVII), 3500 (XXX) et 32/34 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies.

12 Par exemple Institut International des Droits de l’Homme (Strasbourg) ; Institut 
Interaméricain des droits de l’homme (San José de Costa Rica).

13 Voir aussi commentaire art. 83, Protocole I, supra, p. 983.
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Article 20 - Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six 
mois après la signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de 
douze mois.

4914 Cf. références et introduction au présent Titre, supra, p. 1505 et commentaire
de l’article 92 du Protocole I, supra, p. 1091.
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Article 21 - Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de 
ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des 
Conventions.

4915 Cf. références et introduction au présent Titre, supra, p. 1505 et commentaire
de l’article 93 du Protocole I, supra, p. 1095.
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Article 22 - 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.

4916 Cf. références et introduction au présent Titre, supra, p. 1505 et commentaire
de l’article 94 du Protocole I, supra, p. 1099.
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Article 23 - Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux 
instruments de ratification ou d’adhésion.

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

4917 Cf. références et introduction au présent Titre, supra, p. 1505 et commentaire 
de l’article 95 du Protocole I, supra, p. 1103.
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Article 24 - Amendement

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

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

4918 Cf. références et introduction au présent Titre, supra, p. 1505 et commentaire 
de l’article 97 du Protocole I, supra, p. 1117.
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Article 25 - Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, 
la dénonciation ne produira ses effets que six mois après réception de 
l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration des six mois, la Partie 
dénonçante se trouve dans la situation visée à l’article premier, la 
dénonciation ne prendra effet qu’à la fin du conflit armé. Les personnes qui 
auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des 
motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins à bénéficier des 
dispositions du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les 
Hautes Parties contractantes de cette notification.

Commentaire

Généralités

4919 Une proposition du Groupe de travail C de la Commission I est à l’origine de 
cette disposition, qui ne figurait pas dans le projet du CICR1. Adoptée par 
consensus, elle est devenue l’article 252.

4920 II s’agit d’une version simplifiée, adaptée au contexte particulier des situations 
de conflit armé non international, de l’article 99 du Protocole I (Dénonciation). 
Les Conventions prévoient une clause de dénonciation3, c’est pourquoi il avait 
été estimé logique que le Protocole I, qui les complète et les développe, contienne 
également un tel droit4. En revanche, le projet du CICR ne prévoyait pas de 
clause de dénonciation pour le Protocole II. Cette approche se fondait sur le fait 
que cet instrument n’avait d’application que sur le territoire de la Haute Partie 
contractante et ne concernait pas les relations interétatiques. Il avait paru au 
CICR qu’un Etat qui s’est engagé à respecter des garanties humanitaires 
fondamentales à l’égard de ses propres ressortissants, dans les ciconstances 
répondant à l’article premier du Protocole (Champ d’application matériel), 
n’aurait aucun motif de dénoncer un tel texte.

1 Actes IV, p. 119, CDDH/I/350/Rev.l (art. 44 bis).
2 Actes IX, p. 489, CDDH/I/SR.76, par. 10.
3 Art. 63/62/142/158 commun aux Conventions.
4 Commentaires projets, p. 111 (art. 87).
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4921 C’est en fait par souci de symétrie avec le Protocole I qu’une telle disposition 
a été insérée dans les clauses finales du Protocole II. Il convient de relever que, 
jusqu’à ce jour, il n’y a jamais eu de cas de dénonciation des Conventions, ce qui 
permet d’espérer que la faculté de procéder à une telle démarche restera 
théorique.

Paragraphe 1

4922 II reconnaît le droit de dénoncer le Protocole tout en en limitant les effets. Il 
s’agit d’un droit unilatéral de la Haute Partie contractante. La dénonciation 
produit ses effets dans un délai de six mois après la notification écrite au 
dépositaire prévue au paragraphe 2. Ce délai est plus bref que celui d’une année 
retenu pour les Conventions et le Protocole I. Les Actes ne mentionnent pas le 
motif de cette différence. Sans doute faut-il voir là le reflet d’une volonté du 
négociateur de conserver aux Etats de larges prérogatives dans leur sphère 
interne.

4923 L’effet de la dénonciation est suspendu dans l’hypothèse où la Partie 
contractante se trouve dans une situation telle que décrite à l’article premier du 
Protocole (Champ d’application matériel) au moment où elle notifie sa volonté 
de dénoncer, ou au cours des six mois qui suivent5. Dans un tel cas, malgré la 
dénonciation par l’Etat en cause, le Protocole restera applicable «jusqu’à la fin 
du conflit armé». Il faut donner à cette expression le même sens qu’à l’article 2 
(Champ d’application personnel), paragraphe 2, à savoir la fin des hostilités 
actives, moment où, de part et d’autre, les opérations militaires cessent.

4924 En outre, les personnes qui sont encore l’objet d’une privation ou d’une 
restriction de liberté pour un motif en relation avec le conflit restent au bénéfice 
du Protocole jusqu’à leur libération définitive. Il s’agit d’une mesure identique à 
celle qui est prévue à l’article 2 du Protocole (Champ d’application personnel).

4925 La privation ou la restriction de liberté couvrent toutes les personnes dont la 
liberté est limitée de quelque manière que ce soit6. Bien que le texte ne le précise 
pas, il faut inclure dans ces personnes protégées celles dont la détention pour un 
motif en relation avec le conflit commencerait à la fin des hostilités et non pas 
seulement celles qui, ayant été privées de liberté antérieurement, n’auraient pas 
encore été libérées7.

4926 Les dispositions du Protocole dont ces personnes continuent à bénéficier sont 
celles du Titre II (Traitement humain), à savoir l’article 4 (Garanties 
fondamentales), l’article 5 (Personnes privées de liberté) et l’article 6 (Poursuites 
pénales).

5 De même, une dénonciation éventuelle des Conventions est suspendue si la Partie dénonçante 
se trouve dans une situation prévue par les articles 2 ou 3 communs au moment où elle dénonce 
ou dans les 12 mois qui suivent (art. 63/62/142/158 commun aux Conventions).

6 Voir art. 2, par. 2, ainsi que l’art. 5, par. 3, et leur commentaire, supra, pp. 1384 et 1417.
7 Voir commentaire art. 2, par. 2, supra, p. 1384.
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Paragraphe 2

4927 Une dénonciation éventuelle devrait, comme la ratification et l’adhésion, se 
faire par une notification écrite adressée au dépositaire, qui en informerait toutes 
les Parties contractantes.

4928 La notification d’une dénonciation aux Parties aux Conventions et au 
Secrétariat des Nations Unies n’est pas prévue aux articles 26 (Notifications) et 
27 (Enregistrement)9,. Il faut considérer cette omission comme une erreur 
technique due au fait que la clause de dénonciation, ici commentée, a été adoptée 
après les articles précités8 9.

4929 Si le cas se présentait, il faudrait logiquement pallier cet oubli et effectuer la 
notification.

S.J.

8 Contrairement aux articles 100 et 101 correspondants du Protocole I. Cf. supra, pp. 1137 et 
1141.

9 Voir introduction au présent Titre, supra, p. 1505.
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Article 26 - Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties 
aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole :
a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de 

ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 21 et 22;
b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément 

à l’article 23; et
c) des communications et déclarations reçues conformément à l’article 24.

4930 Cf. références et introduction au présent Titre, supra, p. 1505 (en particulier 
«clause de dénonciation») et commentaire de l’article 100 du Protocole I, supra, 
p. 1137.
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Article 27 - Enregistrement

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

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

4931 Cf. références et introduction au présent Titre, supra, p. 1505 (en particulier 
« clause de dénonciation ») et commentaire de l’article 101 du Protocole I, supra, 
p. 1141.
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Article 28 - Textes authentiques

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

4932 Cf. références et introduction au présent Titre, supra, p. 1505 et commentaire 
de l’article 102 du Protocole I, supra, p. 1143.





Résolutions adoptées à la quatrième session 
de la Conférence diplomatique (CDDH) * 
et extrait de l’Acte final
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RÉSOLUTION 17

Emploi de certains moyens d’identification électroniques et visuels 
par des aéronefs sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949 
et par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 

relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Considérant:
a) qu’afin d’éviter qu’ils soient attaqués par des forces combattantes, il est urgent 

que les aéronefs sanitaires en vol soient pourvus de moyens d’identification 
électroniques et visuels,

b) que le système de radar secondaire de surveillance (SSR) permet d’assurer 
l’identification parfaite des aéronefs et des détails de vol,

c) que l’Organisation de l’Aviation civile internationale est l’organisation 
internationale la mieux qualifiée pour désigner les modes et codes de radar 
secondaire applicables à la gamme de circonstances envisagées,

d) que la Conférence a décidé que l’usage du feu bleu scintillant comme moyen 
d’identification visuel doit être réservé aux aéronefs exclusivement affectés au 
transport sanitaire1,

Reconnaissant que la désignation préalable d’un mode et code de radar 
secondaire exclusif et universel pour l’identification des aéronefs sanitaires peut 
ne pas être possible en raison de l’utilisation généralisée du système de radar 
secondaire,

1. Prie le Président de la Conférence de transmettre à l’Organisation de 
l’Aviation civile internationale le présent document avec les documents ci- 
joints de la Conférence, en invitant cette Organisation :
a) à établir des procédures appropriées pour la désignation, en cas de conflit 

armé international, d’un mode et code de radar secondaire à.l’usage des 
aéronefs sanitaires concernés; et,

b) à noter que la Conférence est convenue de reconnaître le feu bleu 
scintillant comme moyen d’identification des aéronefs sanitaires et à 
prévoir l’emploi de ce feu dans les documents de l’Organisation de 
P Aviation civile internationale appropriés ;

2. Demande instamment aux gouvernements invités à la Conférence de coopéer 
pleinement à cette opération dans le cadre des mécanismes de consultation de 
¡’Organisation de l’Aviation civile internationale.

Cinquante-quatrième séance plénière
7 juin 1977

1 Voir l’Annexe à la présente résolution.
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Annexe

Articles 6 et 8 du Règlement figurant dans l’Annexe I au Protocole I

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

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par 
minute.

2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le 
signal lumineux visible dans toutes les directions possibles.

3. En l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l’usage des feux 
bleus scintillants à l’identification des véhicules et des navires et embarcations 
sanitaires, l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules ou navires n’est pas 
interdit.

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’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties 
contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d’un 
commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par 
l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

2. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre 
elles un système électronique analogue pour l’identification des véhicules sanitaires 
et des navires et embarcations sanitaires.
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RÉSOLUTION 18

Emploi de signaux visuels pour l’identification des moyens de transport sanitaire 
protégés par les Conventions de Genève de 1949 

et par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Considérant:
a) qu’il est nécessaire d’améliorer l’identification visuelle des moyens de 

transport sanitaire afin d’éviter qu’ils soient attaqués,
b) que la Conférence a décidé que l’usage du feu bleu scintillant comme moyen 

d’identification visuel doit être réservé aux aéronefs affectés exclusivement 
aux transports sanitaires1,

c) que les Parties à un conflit peuvent réserver, par un accord spécial, l’utilisation 
du feu bleu scintillant à l’identification des véhicules sanitaires, ainsi que des 
navires et embarcations sanitaires mais que, en l’absence d’un tel accord, 
l’utilisation de ces signaux par d’autres véhicules ou navires n’est pas interdite,

d) qu’en plus du signe distinctif et du feu bleu scintillant, d’autres moyens 
d’identification visuels, tels que des signaux par pavillon et des combinaisons 
de fusées éclairantes, peuvent éventuellement être utilisés pour les transports 
sanitaires,

e) que l’Organisation intergouvemementale consultative de la navigation 
maritime est l’organisation internationale la mieux qualifiée pour définir et 
édicter les signaux visuels à utiliser en milieu marin,

Ayant noté que, bien que les Conventions de Genève du 12 août 1949 
reconnaissent l’utilisation du signe distinctif que les navires-hôpitaux et les 
embarcations sanitaires doivent arborer, il n’est pas fait état de cette utilisation 
dans les documents pertinents de l’Organisation intergouvemementale 
consultative de la navigation maritime,

1. Prie le Président de la Conférence de transmettre à l’Organisation 
intergouvemementale consultative de la navigation maritime la présente 
résolution, accompagnée des documents ci-j oints de la Conférence, en invitant 
cette Organisation :
a) à envisager qu’il soit fait état, dans les documents appropriés tels que le 

Code international de signaux, du feu bleu scintillant visé à l’article 6 du 
Chapitre III du Règlement figurant dans l’Annexe I au Protocole I ;

b) à prévoir la reconnaissance du signe distinctif dans les documents 
pertinents (voir l’article 3 du Chapitre II dudit Règlement) ;

1 Voir l’Annexe à la présente résolution.
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c) à envisager la création à la fois d’un système unique de signaux par pavillon 
et d’une combinaison de fusées éclairantes, de couleur blanche, rouge et 
blanche, par exemple, qui pourraient être utilisées en tant que moyens 
visuels additionnels ou de remplacement pour l’identification des 
transports sanitaires ;

2. Demande instamment aux gouvernements invités à la Conférence de coopérer 
pleinement à cette opération dans le cadre des mécanismes de consultation de 
¡’Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime.

Cinquante-quatrième séance plénière
7 juin 1977

Annexe

Articles 3, 6,10 et 11 du Règlement figurant dans l’Annexe I au Protocole I

Article 3 - Forme et nature

1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les 
circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s’inspirer pour la forme 
de la croix, du croissant ou du lion-et-soleil, des modèles de la figure 2.

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

Fig. 2: Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

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
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La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par 
minute.

2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le 
signal lumineux visible dans toutes les directions possibles.

3. En l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l’usage des feux 
bleus scintillants à l’identification des véhicules et des navires et embarcations 
sanitaires, l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules ou navires n’est pas 
interdit.

Article 10- Utilisation des codes internationaux

Les unités et les moyens de transport 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 consultative 
de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux 
normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

Article 11 - Autres moyens de communication

Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible, les signaux prévus par 
le Code international de signaux adopté par l’Organisation intergouvemementale 
consultative de la navigation maritime, ou dans l’Annexe pertinente de la Convention 
de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour 
périodiquement, peuvent être employés.
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RÉSOLUTION 19

Emploi des radiocommunications pour l’annonce et l’identification des 
moyens de transport sanitaire protégés par les Conventions de Genève de 1949 

et par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Considérant :
a) qu’il est essentiel que des moyens de communication distinctifs sûrs soient 

employés pour permettre l’identification et annoncer les mouvements des 
moyens de transport sanitaire,

b) que les communications relatives aux mouvements des moyens de transport 
sanitaire ne feront l’objet d’une attention adéquate et convenable que si ce 
moyen de transport est signalé par un signal de priorité internationalement 
reconnu, tel que les mots «Red Cross», «Humanity», « Mercy», ou une autre 
expression reconnaissable techniquement et phonétiquement,

c) que la grande diversité des circonstances dans lesquelles un conflit peut 
survenir rend impossible de choisir à l’avance les fréquences radio à adopter 
pour les communications,

d) que les fréquences radio à employer pour communiquer des renseignements 
relatifs à l’identification et aux mouvements des moyens de transport sanitaire 
doivent être portées à la connaissance de toutes les Parties susceptibles 
d’utiliser des moyens de transport sanitaire,

Ayant pris note:

a) de la recommandation N° 2 de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT 
(1973) relative à l’utilisation des radiocommunications pour la signalisation et 
l’identification des navires et aéronefs sanitaires protégés par les Conventions 
de Genève de 1949,

b) de la recommandation N° Mar2 - 17 de la Conférence administrative 
mondiale des radiocommunications maritimes de l’Union internationale des 
télécommunications (Genève, 1974), relative à l’utilisation des radiocommu
nications pour les liaisons, la signalisation, l’identification et le radiorepérage 
des moyens de transport protégés par les Conventions de Genève du 12 août 
1949 concernant la protection des victimes de la guerre et par tout instrument 
additionnel à ces Conventions, ainsi que pour la sécurité des navires et des 
aéronefs des Etats non Parties à un conflit armé,

c) du mémorandum du Comité international d’enregistrement des fréquences 
(IFRB), organisme permanent de l’Union internationale des télécom
munications (UIT), relatif à la nécessité d’une coordination, au niveau natio
nal, des questions relatives aux radiocommunications,
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Reconnaissant:
a) - que la désignation et l’emploi des fréquences, y compris l’emploi des

fréquences de détresse,
- les procédures d’exploitation dans le service mobile,
- les signaux de détresse, d’alarme, d’urgence et de sécurité,
- l’ordre de priorité des communications dans le service mobile
sont régis par le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention 
internationale des télécommunications ;

b) que seule une Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
de l’UIT (CAMR) compétente pourra réviser ce Règlement ;

c) que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommu
nications compétente doit se tenir en 1979 et que des propositions écrites 
relatives à la révision du Règlement des radiocommunications doivent être 
présentées par les gouvernements une année environ avant l’ouverture de la 
Conférence ;

1. Note avec satisfaction que le point suivant a été inscrit à l’ordre du jour de la 
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, qui se tiendra 
à Genève en 1979 :

«2.6 étudier les aspects techniques de l’utilisation des radiocommuni
cations pour les liaisons, la signalisation, l’identification et le radiorepé
rage des moyens de transport sanitaire protégés par les Conventions de 
Genève de 1949 et par tout instrument additionnel à ces Conventions » ;

2. Prie le Président de la Conférence de transmettre à tous les gouvernements et 
à toutes les organisations invités à la présente Conférence le présent document 
ainsi que les pièces jointes dans lesquelles sont énoncées les exigences en 
matière de fréquences radio et la nécessité d’une reconnaissance, sur le plan 
international, d’un signal de priorité approprié, auxquelles doivent répondre 
les travaux d’une Conférence administrative mondiale des radiocommu
nications compétente1 ;

3. Demande aux gouvernements invités à la présente Conférence de procéder 
d’urgence aux préparatifs nécessaires de la Conférence administrative 
mondiale des radiocommunications qui doit se tenir en 1979, de façon que le 
Règlement des radiocommunications pourvoie comme il convient aux besoins 
essentiels de communications pour les moyens de transport sanitaire protégés 
dans les cas de conflit armé.

Cinquante-quatrième séance plénière
7 juin 1977

1 Voir l’Annexe à la présente résolution.
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Annexe

Articles 7, 8 et 9 du Règlement figurant dans l’Annexe I au Protocole I

Article 7 - Signal radio

1. Le signal radio consiste en un message radio téléphonique ou radiotélégraphique, 
précédé d’un signal distinctif de priorité, qui doit être défini et approuvé par une 
Conférence administrative mondiale des radiocommunications de l’Union 
internationale 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 plusieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au 
paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et moyens 
de transport sanitaires.

2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe 1, 
contient les éléments suivants :
a) indicatif d’appel du moyen de transport sanitaire ;
b) position du moyen de transport sanitaire:
c) nombre et type des moyens de transport sanitaire;
d) itinéraire choisi ;
e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon le cas;
f) autres informations telles que l’altitude de vol, les fréquences radioélectriques 

veillées, les langages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar 
secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les 
communications visées aux articles 22, 23,25,26,27,28,29,30 et 31 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 isolément, peuvent définir, 
conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans 
le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des 
télécommunications et publier les fréquences nationales qu’elles choisissent pour 
ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l’Union internationale 
des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une 
Conférence 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’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties 
contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d’un 
commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par 
l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

2. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre 
elles un système électronique analogue pour l’identification des véhicules sanitaires 
et des navires et embarcations sanitaires.
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Article 9 - Radiocommunications

Le signal de priorité prévu par l’article 7 du présent Règlement pourra précéder les 
radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport 
sanitaire pour l’application des procédures mises en œuvre conformément aux articles 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.
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RÉSOLUTION 20 

Protection des biens culturels

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Se félicitant de l’adoption de l’article 53 relatif à la protection des biens 
culturels et des lieux de culte tels qu’ils sont définis dans cet article contenu dans 
le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I),

Reconnaissant que la Convention pour la protection des biens culturels en cas 
de conflit armé et le Protocole additionnel à cette Convention signés à La Haye 
le 14 mai 1954 constituent un instrument d’une importance capitale pour la 
protection internationale du patrimoine culturel de l’humanité tout entière contre 
les effets des conflits armés et que l’adoption de l’article mentionné dans le 
considérant précédent ne nuira, en aucune façon, à l’application de cette 
Convention.

Prie instamment les Etats qui ne l’ont pas encore fait de devenir Parties à la 
Convention précitée.

Cinquante-cinquième séance plénière
7 juin 1977
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RÉSOLUTION 21

Diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Persuadée qu’une bonne connaissance du droit international humanitaire 
constitue un facteur essentiel de son application effective,

Convaincue que la diffusion de ce droit contribue à la propagation des idéaux 
humanitaires et d’un esprit de paix parmi les peuples,

1. Rappelle qu’en vertu des quatre Conventions de Genève de 1949 les Hautes 
Parties contractantes s’engagent à diffuser, le plus largement possible, les 
dispositions de ces Conventions et que les Protocoles additionnels adoptés par 
cette Conférence réaffirment et étendent cette obligation ;

2. Invite les Etats signataires à prendre toutes mesures utiles pour assurer une 
diffusion efficace du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés et des principes fondamentaux qui constituent la base de ce 
droit, notamment :
a) en encourageant les autorités compétentes à concevoir et mettre en 

pratique, au besoin avec l’aide et les conseils du Comité international de la 
Croix-Rouge, des modalités d’enseignement du droit international 
humanitaire adaptées aux conditions nationales, en particulier auprès des 
forces armées et des autorités administratives compétentes ;

b) en entreprenant dès le temps de paix la formation d’un personnel qualifié 
apte à enseigner le droit international humanitaire et à faciliter son 
application, notamment au sens des articles 6 et 82 du Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) ;

c) en recommandant aux autorités concernées d’intensifier l’enseignement du 
droit international humanitaire dans les universités (facultés de droit, de 
sciences politiques, de médecine, etc.);

d) en recommandant aux autorités compétentes d’introduire dans les écoles 
secondaires ou assimilées un enseignement sur les principes du droit 
international humanitaire ;

3. Invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et- 
Soleil-Rouge) à offrir leur concours à leurs autorités gouvernementales 
respectives en vue de contribuer à une compréhension et une diffusion 
efficaces du droit international humanitaire ;

4. Invite le Comité international de la Croix-Rouge à concourir activement à 
l’effort de diffusion du droit international humanitaire, notamment :
a) en publiant du matériel destiné à faciliter l’enseignement du droit 

international humanitaire et en faisant circuler toutes informations utiles à 
la diffusion des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels ;



1548 Résolutions de la Conférence diplomatique

b) en organisant de son propre chef ou à la demande de gouvernements ou 
des Sociétés nationales des séminaires et des cours sur le droit international 
humanitaire et en collaborant à cet effet avec les Etats et les institutions 
appropriées.

Cinquante-cinquième séance plénière
7 juin 1971
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RÉSOLUTION 22

Suite à donner aux travaux sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes conventionnelles

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

S’étant réunie à Genève pour quatre sessions, en 1974, 1975, 1976 et 1977, et 
ayant adopté de nouvelles règles humanitaires relatives aux conflits armés et aux 
méthodes et moyens de guerre,

Convaincue que les souffrances de la population civile et des combattants 
pourraient être notablement atténuées si l’on peut arriver à des accords sur 
¡’interdiction ou la limitation, pour des raisons humanitaires, de l’emploi d’armes 
conventionnelles spécifiques, notamment celles qui peuvent être considérées 
comme excessivement nocives ou comme frappant sans discrimination,

Rappelant que la question d’édicter des interdictions ou des limitations, pour 
des raisons humanitaires, de l’emploi d’armes conventionnelles spécifiques a fait 
l’objet de débats de fond à la Commission ad hoc sur les armes conventionnelles 
de la Conférence à ses quatre sessions, ainsi qu’aux Conférences d’experts 
gouvernementaux tenues sous les auspices du Comité international de la Croix- 
Rouge à Lucerne, en 1974, et à Lugano, en 1976,

Rappelant à cet égard les discussions et les résolutions pertinentes de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que les appels lancés par plusieurs 
Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Ayant conclu de ces débats à l’existence d’un accord sur l’intérêt qui s’attache 
à interdire l’emploi des armes conventionnelles qui ont essentiellement pour effet 
de blesser par des fragments non décelables aux rayons X, et qu’il existe un large 
terrain d’entente en ce qui concerne les mines terrestres et les pièges,

S’étant aussi efforcée de réduire encore les divergences de vues sur 
l’opportunité d’interdire ou de limiter l’emploi des armes incendiaires, y compris 
le napalm,

Ayant aussi examiné les effets de l’emploi d’autres armes conventionnelles, 
telles que les projectiles de petit calibre et certaines armes à effet de souffle et à 
fragmentation, et ayant commencé à examiner la possibilité d’interdire ou de 
restreindre l’emploi de telles armes,

Reconnaissant qu’il importe que ces travaux continuent et se poursuivent avec 
l’urgence qu’appellent des considérations humanitaires évidentes,

Convaincue que la suite des travaux devrait à la fois se fonder sur les terrains 
d’entente identifiés jusqu’ici et comporter la recherche de nouveaux terrains 
d’entente, et qu’on devrait, dans chaque cas, rechercher un accord aussi large que 
possible,
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1. Décide d’envoyer le Rapport de la Commission ad hoc et les propositions 
présentées dans cette Commission aux Gouvernements des Etats représentés 
à la Conférence, ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies;

2. Demande que soit accordée sans retard une attention minutieuse à ces 
documents, ainsi qu’aux rapports des Conférences d’experts gouverne
mentaux de Lucerne et de Lugano ;

3. Recommande qu’une Conférence de Gouvernements soit convoquée en 1979 
au plus tard, en vue d’aboutir :
a) à des accords portant interdiction ou limitation de l’emploi d’armes 

conventionnelles spécifiques, y compris celles qui peuvent être considérées 
comme excessivement nocives ou frappant sans discrimination compte tenu 
de considérations humanitaires et d’ordre militaire ; et

b) à un accord sur un mécanisme conçu pour réviser de tels accords et pour 
examiner les propositions d’accords nouveaux du même genre ;

4. Demande instamment qu’il soit procédé à des consultations avant l’examen de 
cette question à la trente-deuxième session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies en vue d’arriver à un accord sur les dispositions à prendre pour 
préparer cette Conférence ;

5. Recommande qu’une réunion consultative de tous les Gouvernements 
intéressés soit convoquée à cette fin en septembre/octobre 1977;

6. Recommande, en outre, que les Etats participant à ces consultations 
envisagent, en particulier, la création d’un Comité préparatoire qui 
s’efforcerait d’établir les meilleures bases possibles en vue d’arriver, à cette 
Conférence, aux accords envisagés dans la présente résolution ;

7. Invite l’Assemblée générale des Nations Unies à prendre à sa trente-deuxième 
session, à la lumière des résultats des consultations entreprises conformément 
au paragraphe 4 de la présente résolution, toutes autres dispositions qui 
pourraient être nécessaires en vue de la tenue de cette Conférence en 1979.

Cinquante-septième séance plénière 
9 juin 1977
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RÉSOLUTION 24 

Témoignage de gratitude au pays hôte

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

S’étant réunie à Genève sur l’invitation du Gouvernement suisse,

Ayant tenu quatre sessions en 1974, 1975, 1976 et 1977, au cours desquelles 
elle a examiné deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949 qui avaient été préparés par le Comité international de 
la Croix-Rouge,

Ayant bénéficié tout au long de ces quatre sessions des facilités mises à sa 
disposition tant par le Gouvernement suisse que par les autorités de la République 
et Canton de Genève et de la Ville de Genève,

Profondément reconnaissante de l’hospitalité accordée et de la courtoisie 
témoignée aux participants à la Conférence tant par le Gouvernement suisse que 
par les autorités et la population de la République et Canton de Genève et de la 
Ville de Genève,

Ayant conclu ses travaux par l’adoption de deux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 et de diverses résolutions,

1. Exprime sa sincère gratitude au Gouvernement suisse pour le soutien qu’il n’a 
cessé de lui apporter dans ses travaux, et en particulier à M. Pierre Gräber, 
Président de la Conférence, Conseiller fédéral, Chef du Département 
politique fédéral de la Confédération suisse, dont les conseils empreints de 
sagesse et de fermeté ont contribué dans une si large mesure au succès de la 
Conférence ;

2. Exprime sa sincère gratitude aux autorités et à la population de la République 
et Canton de Genève et de la Ville de Genève pour la généreuse hospitalité 
et la courtoisie dont ils ont fait preuve à l’égard de la Conférence et de ses 
participants ;

3. Rend hommage au Comité international de la Croix-Rouge ainsi qu’à ses 
représentants et à ses experts qui ont, avec dévouement et patience, donné 
des conseils à la Conférence sur toutes les questions soulevées dans le cadre 
des projets de Protocoles et dont l’attachement aux principes de la Croix- 
Rouge a été pour la Conférence une source d’inspiration ;

4. Exprime sa reconnaissance à l’Ambassadeur Jean Humbert, Secrétaire 
général de la Conférence, et à tout le personnel de la Conférence pour le 
concours efficace qu’ils ont toujours prêté pendant les quatre années qu’a duré 
la Conférence.

Cinquante-huitième séance plénière 
9 juin 1977





EXTRAIT DE L’ACTE FINAL

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés, convoquée par le 
Conseil fédéral suisse, a tenu quatre sessions à Genève (du 20 février au 29 mars 
1974, du 3 février au 18 avril 1975, du 21 avril au 11 juin 1976 et du 17 mars au 
10 juin 1977). Elle avait pour but d’étudier deux projets de Protocoles 
additionnels préparés par le Comité international de la Croix-Rouge, après des 
consultations officielles et privées, et destinés à compléter les quatre Conventions 
de Genève du 12 août 1949.

Cent vingt-quatre Etats étaient représentés à la première session de la 
Conférence, 120 Etats à la deuxième session, 107 Etats à la troisième session et 
109 Etats à la quatrième session.

Etant donné qu’il était de la plus haute importance d’assurer une large 
participation aux travaux de la Conférence qui avait un caractère foncièrement 
humanitaire et parce que le développement progressif et la codification du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés sont une tâche 
universelle à laquelle les mouvements de libération nationale peuvent apporter 
une contribution positive, la Conférence, par sa résolution 3 (I), a décidé d’inviter 
également les mouvements de libération nationale reconnus par les organisations 
intergouvemementales régionales intéressées à participer pleinement à ses débats 
et à ceux de ses Commissions principales, étant entendu que seules les délégations 
représentant des Etats avaient le droit de vote.

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui avait préparé les deux projets 
de Protocoles additionnels, a été associé aux travaux de la Conférence en qualité 
d’expert.

La Conférence a élaboré les instmments suivants :

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et
Annexes I et II;

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II).

Ces Protocoles additionnels ont été adoptés par la Conférence le 8 juin 1977. 
Ils seront présentés à l’examen des gouvernements et ouverts à la signature le 12 
décembre 1977 à Berne, pendant une période de douze mois, conformément à 
leurs dispositions. Ces instruments seront aussi ouverts à l’adhésion, 
conformément à leurs dispositions.

Fait à Genève, le 10 juin 1977, en anglais, arabe, espagnol, français et russe, 
l’original et les documents qui l’accompagnent devant être déposés dans les 
Archives de la Confédération suisse.

En foi de quoi, les représentants ont signé le présent Acte final.





Conventions citées*

* La liste contient tous les instruments internationaux (traités, déclarations ou autres 
instruments), qu’ils soient en vigueur ou non, cités dans le texte du Commentaire, répertoriés 
dans l’ordre chronologique de leur adoption.

La référence donnée est la plus courante en français ou, le cas échéant, en anglais.
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1864
22 août

1868
29 novembre- 
li décembre

1883
20 mars

1899
29 juillet

29 juillet

29 juillet

29 juillet

29 juillet

Convention pour l’amélioration du sort des militaires blessés 
dans les armées en campagne.

Signée à Genève.

in: Deltenre, p. 30.

Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles 
en temps de guerre.

Signée à Saint-Pétersbourg.

in: Deltenre, p. 48.

Convention sur la protection de la propriété industrielle. 

Signée à Paris.

in : The Consolidated Treaty Series, vol. 161,1882-1883, p. 409.

Convention pour le règlement pacifique des conflits inter
nationaux (Ire Convention).

Signée à La Haye.

in: Deltenre, p. 66.

Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre (IIe Convention) et Règlement annexé.

Signée à La Haye.

in: Deltenre, p. 94.

Convention pour l’adaptation à la guerre maritime des 
principes de la Convention de Genève du 22 août 1864 (IIIe 
Convention).

Signée à La Haye.

in : Deltenre, p. 124.

Déclaration concernant l’interdiction de lancer des projectiles 
et des explosifs du haut des ballons.

Fait à La Haye.

in : Deltenre, p. 134.

Déclaration concernant l’interdiction d’employer des 
projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz 
asphyxiants ou délétères.

Fait à La Haye.

in : Deltenre, p. 138.
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29 juillet

1906
6 juillet

1907
18 octobre

18 octobre

18 octobre

18 octobre

18 octobre

18 octobre

Déclaration concernant l’interdiction d’employer des balles qui 
s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps 
humain.

Fait à La Haye.

in: Deltenre, p. 142.

Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades 
dans les armées en campagne.

Signée à Genève.

in: Deltenre, p. 160.

Convention pour le règlement pacifique des conflits inter
nationaux (Ire Convention).

Signée à La Haye.

in : Deltenre, p. 186.

Convention relative à l’ouverture des hostilités (IIIe 
Convention).

Signée à La Haye.

in: Deltenre, p. 242.

Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre (IVe Convention) et Règlement annexé.

Signée à La Haye.

in : Deltenre, p. 250.

Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances 
et des personnes neutres en cas de guerre sur terre (Ve 
Convention).

Signée à La Haye.

in : Deltenre, p. 282.

Convention relative au régime des navires de commerce 
ennemis au début des hostilités (VIe Convention).

Signée à La Haye.

in : Deltenre, p. 296.

Convention relative à la transformation des navires de 
commerce en bâtiments de guerre (VIIe Convention).

Signée à La Haye.
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18 octobre

18 octobre

18 octobre

18 octobre

18 octobre

18 octobre

1909
26 février

1919
28 juin

in: Deltenre, p. 306.

Convention relative à la pose de mines sous-marines 
automatiques de contact (VIIIe Convention).

Signée à La Haye.

in : Deltenre, p. 314.

Convention concernant le bombardement par des forces 
navales en temps de guerre (IXe Convention).

Signée à La Haye.

in : Deltenre, p. 326.

Convention relative à certaines restrictions à l’exercice du droit 
de capture dans la guerre maritime (XIe Convention).

Signée à La Haye.

in : Deltenre, p. 354.

Convention relative à l’établissement d’une Cour interna
tionale des Prises (XIIe Convention)

Signée à La Haye.

in : Deltenre, p. 364.

Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances 
neutres en cas de guerre maritime (XIIIe Convention).

Signée à La Haye.

in: Deltenre, p. 398.

Déclaration relative à l’interdiction de lancer des projectiles et 
des explosifs du haut des ballons.

Signée à La Haye.

in: Deltenre, p. 416.

Déclaration relative au droit de la guerre maritime.

Faite à Londres. 

in : Deltenre, p. 600.

Traité de Versailles.

Signé à Versailles

in: Nouveau Recueil général de traités, Martens, tome XI, 
p. 323.
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1922-1923
décembre à 
février

Règles concernant le contrôle de la radiotélégraphie en temps 
de guerre et la guerre aérienne.

Fixées par la Commission des Juristes chargée d’étudier et de 
faire rapport sur la révision des lois de la guerre, réunie à La 
Haye le 11 décembre 1922.

in: Deltenre, p. 818.

1925
17 juin

Protocole concernant la prohibition d’emploi, à la guerre, de 
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 
bactériologiques.

Signé à Genève.

in: Deltenre, p. 442.

6 novembre Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883, pour la 
protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles, le 
14 décembre 1900, à Washington, le 2 juin 1911, et à La Haye, 
le 6 novembre 1925.

Fait à La Haye.

in: Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 74, p. 289, 
n° 1743.

1926
25 septembre

Convention relative à l’esclavage.

Signée à Genève.

in: Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 60, p. 253, 
n° 1414.

1929
27 juillet

Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les armées en campagne.

Signée à Genève.

in: Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 118, 
p. 303, n° 2733.
Deltenre, p. 460.

27 juillet Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.

Signée à Genève.

in: Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 118, 
p. 343, n° 2734.
Deltenre, p. 490.

1930
22 avril

Traité international pour la limitation et la réduction des 
armements navals.
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Signé à Londres.

in: Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 112, 
p. 65, n° 2608.

1935
15 avril

Traité pour la protection, en temps de guerre et de paix, des 
monuments historiques, des musées et des institutions 
scientifiques et artistiques (Pacte Roerich).

Signé à Washington

in: Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 167, 
p. 290, n° 3874.
Deltenre, p. 760.

1936
6 novembre

Procès-verbal concernant les règles de la guerre sous-marine 
prévues par la Partie IV du Traité de Londres du 22 avril 1930.

Signé à Londres.

in: Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 173, 
n° 4025
Deltenre, p. 564.

1943
30 novembre

Déclaration sur les atrocités allemandes.

Adoptée à Moscou par le Royaume-Uni, les Etats-Unis et 
l’Union soviétique.

in : Foreign Relations of United States, Diplomatie Papers 1943, 
vol. I, General, U.S. Government Printing Office, 
Washington, 1963, p. 768.

1944
7 décembre

Convention relative à l’Aviation civile internationale.

Signée à Chicago.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 295, 
n° 102.

1945
26 juin

Charte des Nations Unies.

Signée à San Francisco.

8 août Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands 
criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe, 
contenant le Statut du Tribunal militaire international.

Signé à Londres.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 279, 
n° 251.
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16 novembre Convention créant une Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture.

Signée à Londres.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 4, p. 275, 
n° 52.

1946
19 janvier

Statut du Tribunal militaire international pour le jugement des 
grands criminels de guerre en Extrême-Orient.

Promulgué à Tokyo.

in : International Law Documents 1946-47, vol. 45, Naval War 
College, U.S. Government Printing Office, Washington, 
1948, p. 319.

1947
10 février

Traité de paix avec l’Italie.

Signé à Paris.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 3, 
n° 747.

1948
9 décembre

Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277, 
n° 1021.

10 décembre Déclaration universelle des droits de l’homme.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 217 A (III)).

1949
12 août

Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne (Ire Convention).

Signée à Genève.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 31, 
n° 970.

12 août Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer (IIe 
Convention).

Signée à Genève.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 85, 
n° 971.
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12 août Convention relative au traitement des prisonniers de guerre 
(IIIe Convention).

Signée à Genève.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 135, 
n° 972.

12 août Convention relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre (IVe Convention).

Signée à Genève.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, p. 287, 
n° 973.

1950
4 novembre

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.

Signée à Rome.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 221, 
n° 2889.

14 décembre Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés.

Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 428 (V)).

1951
28 juillet

Convention relative au statut des réfugiés.

Signée à Genève.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 137, 
n° 2545.

1954
14 mai

Convention pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé et Règlement d’exécution annexé.

Faits à La Haye.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 249, p. 240, 
n° 3511.

28 septembre Convention relative au statut des apatrides.

Faite à New York.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 360, p. 117, 
n° 5158.

1955
6 juin

Accord instituant une Commission Internationale pour le 
Service International de Recherches.
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6 juin

Fait à Bonn.

in: Bundesanzeiger, n° 241, 14 décembre 1955.

Accord sur les relations entre la Commission Internationale 
pour le Service International de Recherches et le Comité 
international de la Croix-Rouge.

Fait à Bonn.

in: Bundesanzeiger, n° 241, 14 décembre 1955.

1956
7 septembre

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, 
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques 
analogues à l’esclavage.

Faite à Genève.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 266, p. 3, 
n° 3822.

1958
29 avril

Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë.

Faite à Genève.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 516, p. 205, 
n° 7477.

29 avril Convention sur la haute mer.

Faite à Genève.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 11, 
n° 6465.

1959
20 novembre

Déclaration des droits de l’enfant.

Proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 1386 (XIV)).

1er décembre Traité sur l’Antarctique.

Signé à Washington.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 402, p. 71, 
n» 5778.

1961
18 avril

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Faite à Vienne.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95, 
n» 7310.

30 août Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
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Conclue à New York.

in: Nations Unies, Document A/CONF. 9/15, 1961.

1963
24 avril

Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Faite à Vienne.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261, 
n° 8638.

14 septembre Convention relative aux infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs.

Signée à Tokyo.

in : Documents officiels de l’OACI, n° 8364, 1963.

1965
21 décembre

Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 2106 (XX)).

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 195, 
n° 9464.

1966
16 décembre

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels.

Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 2200 (XXI)).

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 993, p. 3, 
n° 14531.

16 décembre Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 2200 (XXI)).

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171, 
n° 14668.

1967
31 janvier

Protocole relatif au statut des réfugiés.

Fait à New York.

in : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 606, p. 267, 
n° 8791.

1968
26 novembre

Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité.
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1969
23 mai

10 septembre

22 novembre

1970
24 octobre

14 novembre

16 décembre

1971
23 septembre

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 2391 (XXIII)).

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 754, p. 73, 
n° 10823.

Convention de Vienne sur le droit des traités.

Conclue à Vienne.

in : Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, lre et 
2e sessions, Documents officiels (publication Nations 
Unies, n° de vente F.70.V.5).

Convention de VOUA régissant les aspects propres aux 
problèmes des réfugiés en Afrique.

Conclue à Addis Abeba.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1001, p. 45, 
n° 14691.

Convention américaine relative aux droits de l’homme (« Pacte 
de San José»).

Signée à San José de Costa Rica.

in: Documents officiels de l’OEA, Série des Traités 36, 
OEA/Ser.A/XVI/SEPF.

Déclaration relative aux principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats 
conformément à la Charte des Nations Unies.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 2625 (XXV)).

Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de 
propriété illicites des biens culturels.

Adoptée à Paris par la Conférence générale de l’UNESCO.

in: Documents officiels de l’UNESCO, 16e session.

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs. 

Signée à La Haye.

in: Documents officiels de l’OACI, n° 8920, 1971.

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la 
sécurité de l’aviation civile.

Signée à Montréal.
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1972
10 avril

in : Documents officiels de l’OACI, n° 8966, 1971.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 
fabrication et du stockage des armes bactériologiques 
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.

Ouverte à la signature à Londres, Moscou et Washington.

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, p. 163, 
no 14860.

16 juin Déclaration sur l’environnement.

Adoptée à Stockholm.

in: Nations Unies, Chronique mensuelle, vol. 9, n° 7, juillet 
1972, p. 89.

16 novembre Convention concernant la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel.

Adoptée à Paris par la Conférence générale de l’UNESCO.

in: Documents officiels de l’UNESCO, 17e session.

1973
30 novembre

Convention internationale sur l’élimination et la répression du 
crime d'apartheid.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 3068 (XXVIII)).

in: Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1051, p. 243, 
n° 14861.

3 décembre Principes de la coopération internationale en ce qui concerne 
le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des 
individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité.

Adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 3074 (XXVIII)).

1974
25 janvier

Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes 
contre l’humanité et des crimes de guerre.

Adoptée par le Conseil de l’Europe.

in: Conseil de l’Europe, Série des Traités Européens, n° 82.

31 mai Accord sur le dégagement des forces israéliennes et syriennes 
et Protocole à l’accord sur le dégagement des forces israéliennes 
et syriennes concernant la Force des Nations Unies chargée 
d’observer le dégagement.
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Signés à Genève.

in: Nations Unies, Chronique mensuelle, vol. 11, n° 6, juin 
1974, p. 24.

1976
10 décembre

Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de 
modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes 
autres fins hostiles.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 31/72).

1977
3 juillet

Convention pour l’élimination du mercenariat en Afrique.

Adoptée à Libreville.

in: Documents officiels de VOUA, CM/817 (XXIX).

1978
23 août

Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de 
traités.

Conclue à Vienne.

in: Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats 
en matière de traités, Documents officiels, Vol. III, 
Documents de la Conférence (publication Nations Unies, 
n° de vente F.79.V.10).

1979
17 décembre

Convention internationale contre la prise d’otages.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(résolution 34/146).

1980
10 octobre

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de 
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme 
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination.
- Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I).
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des 

mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II).
- Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des 

armes incendiaires (Protocole III)'.

Conclue à Genève.

in : Nations Unies, Document A/CONF.95/15 et Corr.l, 2, 3, 4 
et 5.

1981
21 juin

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Adoptée par la 18e Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement à Nairobi.
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1982
6 novembre

10 décembre

1984
10 décembre

in : Conseil de l’Europe, Droits de l’homme en droit inter
national, Textes de base, 1985, p. 211.

Convention internationale des télécommunications.

Faite a Nairobi.

in : UIT, Protocole final, Protocoles additionnels, Protocole 
additionnel facultatif, Résolutions, Recommandations 
et Vœux, Genève, 1982.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Conclue à Montego Bay (Jamaïque)

in : Nations Unies, Document A/CONF.62/122 et Corr.l à 11.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies
(résolution 39/46).





Etat des signatures, ratifications, adhésions 
et successions
relatives aux principaux traités pertinents 
au 31 décembre 1984
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Dénomination et ordre alphabétique des Etats

Pour des raisons pratiques, l’ordre alphabétique des Etats ainsi que leur 
dénomination dans le tableau diffèrent parfois de l’ordre et de la dénomination 
officiels.

Indications du tableau

Dénomination et date déterminante de l’acte par lequel les Etats Parties à un traité 
ont exprimé leur consentement à être liés par ce traité :
- R = ratification;
- A = adhésion ou acceptation ;
-S = succession;
- les dates indiquent, dans l’ordre, le jour, le mois et l’année.

Réserves et déclarations, signalées par le signe *, à l’exception des déclarations 
selon l’article 90 du Protocole I, qui font l’objet d’une rubrique séparée 
(indication donnée uniquement pour les Conventions de Genève et leurs 
Protocoles additionnels).

Signature (s), date pertinente et mention des déclarations éventuelles (*) avec la 
même restriction que ci-dessus (indication donnée uniquement pour les 
Protocoles additionnels).

Abréviations des titres des traités

Titre du traité Abréviation

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des c.i 
malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 (Ire 
Convention)

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des c.ii 
malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 
(IIe Convention)

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de c.m 
guerre, du 12 août 1949 (IIIe Convention)

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles c.iv 
en temps de guerre, du 12 août 1949 (IVe Convention)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 p.l 
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I), du 8 juin 1977

Déclaration prévue par l’article 90 du Protocole I - Acceptation P.I90 
préalable de la compétence de la Commission internationale 
d’établissement des faits
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 p ii 
relatif à la protection des victimes des conflits armés non 
internationaux (Protocole II), du 8 juin 1977

Protocole de Genève concernant la prohibition d’emploi, à la guerre, P. 1925 

de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactério
logiques, du 17 juin 1925

Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas C.1954 
de conflit armé, du 14 mai 1954

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication C.1972 
et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines 
et sur leur destruction, du 10 avril 1972

Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modifi- c.1976 
cation de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins 
hostiles, du 10 décembre 1976

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines C.1980 
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des 
effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 
du 10 octobre 1980

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et Pacte 1 
culturels, du 16 décembre 1966

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 Pacte 11 

décembre 1966

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des cedh 
libertés fondamentales, du 4 novembre 1950

Convention américaine relative aux droits de l’homme («Pacte de cadh 
San José»), du 22 novembre 1969
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Etats C.I,CICCHI,C.IV P.I P.I 90 P.II P. 1925

Afghanistan R: 26.09.56 — — — —

Afrique du Sud A: 31.03.52 — — — A: 24.05.30
Albanie R: 27.05.57* — — — —
Algérie A: 20.06.60 — — — —
Allemagne (République 
démocratique) A: 30.11.56* s : 12.12.77 s : 12.12.77 R: 02.03.59

Allemagne (République fédérale) A: 03.09.54 s : 23.12.77* — s : 23.12.77 R : 25.04.29
Angola A: 20.09.84* A: 20.09.84* — — —
Antigua-et-Barbuda — — — — —
Arabie Saoudite A: 18.05.63 — — — A: 27.01.71
Argentine R: 18.09.56 — — — A: 12.05.69
Australie R: 14.10.58 s : 07.12.78* — s : 07.12.78 A: 24.05.30
Autriche R: 27.08.53 R: 13.08.82* 13.08.82 R: 13.08.82* R: 09.05.28

Bahamas S : 11.07.75 A: 10.04.80 A: 10.04.80
Bahrein A: 30.11.71 — — — —
Bangladesh S : 04.04.72 A: 08.09.80 — A: 08.09.80 —
Barbade S : 10.09.68 — — — S : 16.07.76
Belgique R: 03.09.52 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 R: 04.12.28
Belize A: 29.06.84 A: 29.06.84 — A: 29.06.84 —
Bénin S : 14.12.61 — — — —

Bhoutan — — — — A: 19.02.79
Biélorussie (Rép. socialiste 
soviétique de) R: 03.08.54* s : 12.12.77 s : 12.12.77

Birmanie — — — — —
Bolivie R: 10.12.76 A: 08.12.83 — A: 08.12.83 —
Botswana A: 29.03.68 A: 23.05.79 — A: 23.05.79 —
Brésil R : 29.06.57 — — — R: 28.08.70
Brunéi — — — — —
Bulgarie R: 22.07.54* s : 11.12.78 — s : 11.12.78 R: 07.03.34
Burkina Faso S : 07.11.61 s : 11.01.78 — s : 11.01.78 A: 03.03.71
Burundi S : 27.12.71 — — — —

Cameroun S : 16.09.63 A: 16.03.84 A: 16.03.84
Canada R: 14.05.65 s : 12.12.77* — s : 12.12.77 R: 06.05.30
Cap-Vert A: 11.05.84 — — — —
Chili R: 12.10.50 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 R: 02.07.35
Chine R: 28.12.56* A: 14.09.83* — A: 14.09.83 A: 24.08.29
Chypre A: 23.05.62 R: 01.06.79 — — S : 12.12.66
Colombie R : 08.11.61 — — — —
Comores — — — — —
Congo S : 30.01.67 A: 10.11.83 — A: 10.11.83 —
Corée A :16.08.66* R: 15.01.82* — R: 15.01.82 —
Corée (Rép. populaire 
démocratique de) A: 27.08.57*

Costa Rica A: 15.10.69 A: 15.12.83 — A: 15.12.83 —
Côte d’ivoire S : 28.12.61 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 27.07.70
Cuba R: 15.04.54 A.: 25.11.82 — — A: 24.06.66

Danemark R: 27.06.51 R: 17.06.82* 17.06.82 R: 17.06.82 R: 05.05.30
Djibouti S : 06.03.78 — — — —
Dominique S : 28.09.81
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— R: 26.03.75 — — A: 24.01.83 A: 24.01.83 — —

— R: 03.11.75 — — — — — —

A: 20.12.60 — — — — — — —

A: 16.01.74 R:28.11.72 R: 25.05.78 R : 20.07.82 R : 08.11.73 R:08.11.73
R: 11.08.67 R: 07.04.83 R : 24.05.83 — R: 17.12.73 R: 17.12.73 R: 05.12.52 —

A: 20.01.71 R: 24.05.72
— — — — — —

— R: 05.12.79 — — — — — R : 05.09.84
R: 19.09.84 R: 05.10.77 R : 07.09.84 R: 29.09.83 R: 10.12.75 R: 13.08.80 — —

R: 25.03.64 R : 10.08.73 R: 14.03.83 R: 10.09.78 R: 10.09.78 R: 03.09.58

— —

A: 03.10.79
— — — — —

— R: 16.02.73 — — A: 05.01.73 A: 05.01.73 — R:05.11.81
R: 16.09.60 R: 15.03.79 R: 12.07.82 — R: 21.04.83 R: 21.04.83 R: 14.06.55 —

— R: 25.04.75 — — — — — —

R: 07.05.57 R: 26.03.75 R: 07.06.78 R : 23.06.82 R: 12.11.73 R: 12.11.73
R: 10.02.56 — — — — — — —

— R: 30.10.75 — — A: 12.08.82 A: 12.08.82 — A: 19.07.79

A: 12.09.58 R: 27.02.73 R: 12.10.84 — — — — —

A: 07.08.56 R : 02.08.72 R: 31.05.78 R: 15.10.82 R: 21.09.70 R: 21.09.70 _ _
A: 18.12.69 — — — — — — —

A: 12.10.61 A: 27.06.84 A: 27.06.84
— R: 18.09.72 R: 11.06.81 — A: 19.05.76 A: 19.05.76 — —
— — A: 03.10.79 — — — — —
— R: 22.04.80 — — R: 10.02.72 R : 10.02.72 — —
— R: 09.02.73 — R: 07.04.82 — — — —

A: 09.09.64 R: 06.11.73 R: 12.04.78 — R : 02.04.69 R: 02.04.69 R: 06.10.62 —
— — — — R: 29.10.69 R: 29.10.69 — R: 31.07.73

— — — — A: 05.10.83 A: 05.10.83 — —

A: 08.11.84 A: 14.09.81 A: 14.09.81 _
— R: 17.12.73 — — R: 29.11.68 R: 29.11.68 — R: 08.04.70

A: 24.01.80 — — — — — — —

R : 26.11.57 R: 21.04.76 R: 10.04.78 — — — — —

— R: 01.03.73 R: 19.04.78 R: 07.07.82 R: 06.01.72 R: 06.01.72 R: 13.04.53 —

“ " "
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Egypte R: 10.11.52 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 R: 06.12.28
Emirats arabes unis A: 10.05.72 A: 09.03.83* — A: 09.03.83* —
Equateur R: 11.08.54 R: 10.04.79 — R: 10.04.79 A: 16.09.70
Espagne R: 04.08.52 s : 07.11.78* — s : 07.11.78* R: 22.08.29
Etats-Unis d’Amérique R: 02.08.55* s : 12.12.77* — s : 12.12.77* R: 10.04.75
Ethiopie R: 02.10.69 — — — R: 07.10.35

Fidji S : 09.08.71 — — — S : 21.03.73
Finlande R : 22.02.55 R: 07.08.80* 07.08.80 R : 07.08.80 R : 26.06.29
France R: 28.06.51 — — A: 24.02.84* R: 10.05.26

Gabon S : 26.02.65 A : 08.04.80 A: 08.04.80
Gambie S : 20.10.65 — — — S : 05.11.66
Ghana A: 02.08.58 R : 28.02.78 — R: 28.02.78 A: 03.05.67
Grèce R: 05.06.56 s : 22.03.78* — — R: 30.05.31
Grenade S : 13.04.81 — — — —
Guatemala R: 14.05.52 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 03.05.83
Guinée A: 11.07.84 A: 11.07.84 — A: 11.07.84 —
Guinée-Bissau A: 21.02.74* — — — —
Guinée Equatoriale — — — — —
Guyane S : 22.07.68 — — — —

Haïti A: 11.04.57 _ _
Honduras A:31.12.65 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 —
Hongrie R : 03.08.54* s : 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 11.10.52

Inde R: 09.11.50 R: 09.04.30
Indonésie A: 30.09.58 — — — S : 21.01.71
Irak A: 14.02.56 — — — A: 08.09.31
Iran (Rép. islamique de V) R : 20.02.57 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 A:05.11.29
Irlande R: 27.09.62 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 29.08.30
Islande A: 10.08.65 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 02.11.67
Israël R: 06.07.51* — — — A : 20.02.69
Italie R: 17.12.51 s : 12.12.77* — s : 12.12.77* R: 03.04.28

Jamaïque S : 17.07.64 — — — S : 28.07.70
Japon A: 21.04.53 — — — R: 21.05.70
Jordanie A: 29.05.51 R-.01.05.79 — R: 01.05.79 A: 17.03.77

Kampuchéa démocratique A: 08.12.58 — — — A: 21.03.83
Kenya A: 20.09.66 — — — A: 06.07.70
Kiribati — — — — —
Koweït A: 02.09.67 — — — A: 15.12.71

Laos A: 29.10.56 R: 18.11.80 R: 18.11.80
Lesotho S : 20.05.68 — — — S : 10.03.72
Liban R: 10.04.51 — — — A: 17.04.69
Libéria A: 29.03.54 — — — A: 17.06.27
Libye (Jamahiriya arabe) A: 22.05.56 A: 07.06.78 — A: 07.06.78 A: 29.12.71
Liechtenstein K: 21.09.50 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 —

Luxembourg R: 01.07.53 s : 12.12.77 s : 12.12.77 R: 01.09.36
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R: 17.08.55 A: 01.04.82 14.01.82 R: 14.01.82

R: 04.05.82R: 02.10.56 12.03.75 06.03.69 R: 06.03.69 R: 28.12.77
R : 07.07.60 20.06.79 R: 19.07.78 27.04.77 R : 27.04.77 R: 04.10.79

26.03.75 R: 17.01.80
26.05.75

04.09.73
04.02.74 R : 12.05.78 R: 08.04.82 19.08.75 R : 19.08.75

R : 07.06.57 04.11.80 A : 04.11.80 R : 03.05.74

A:04.12.61 21.01.83 A:21.01.83
29.12.78 A: 22.03.79

A: 25.07.60 06.06.75 R : 22.06.78
R: 09.02.81 10.12.75 A: 23.08.83 R : 28.11.74

R: 18.07.78
19.09.73 A: 21.07.83 R: 25.05.78

A : 20.09.60 24.01.78 R: 24.01.78

15.02.77 R: 15.02.77

A: 27.09.77
17.02.81 R: 08.09.77

R: 17.05.56 27.12.72 R: 19.04.78 R: 14.06.82 17.01.74 R: 17.01.74

R: 16.06.58 15.07.74 R: 15.12.78 R: 01.03.84 10.04.79 A: 10.04.79
R: 10.01.67
R : 21.12.67 25.01.71 R: 25.01.71
R: 22.06.59 22.08.73 24.06.75 R: 24.06.75

27.10.72 R: 16.12.82 R: 25.02.53
15.02.73 22.08.79 R: 22.08.79 R : 29.06.53

R: 03.10.57
R: 09.05.58 30.05.75 R : 27.11.81 15.09.78 R: 15.09.78 R: 26.10.55

03.10.7513.08.75 R: 03.10.75 R: 07.08.78
18.06.82 A: 09.06.82 A: 09.06.82 21.06.79 R: 21.06.79

R: 02.10.57 30.05.75 28.05.75 R : 28.05.75

R: 04.04.62
A: 01.05.7207.01.76 01.05.72

A : 06.06.69 18.07.72 A: 02.01.80

20.03.73 R: 05.10.78 A: 03.01.83
06.09.77

R: 01.06.60 26.03.75 03.11.72

R: 19.11.57 15.05.70 A: 15.05.70
A: 28.04.60 R: 08.09.82

R: 03.09.53R: 29.09.61 23.03.76 18.08.83 R: 18.08.83



1580 Etat des signatures
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Madagascar S : 13.07.63 S : 13.10.78 — s : 13.10.78 A: 02.08.67
Malaisie A: 24.08.62 — — — A: 10.12.70
Malawi A: 05.01.68 — — — A: 14.09.70
Maldives — — — — S : 27.12.66
Mali A: 24.05.65 — — — —
Malte S : 22.08.68 — — — S : 21.09.64
Maroc A: 26.07.56 s 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 13.10.70
Maurice S : 18.08.70 A : 22.03.82 — A: 22.03.82 S : 12.03.68
Mauritanie S : 27.10.62 A 14.03.80 — A: 14.03.80 —
Mexique R: 29.10.52 A 10.03.83 — — A: 28.05.32
Monaco R: 05.07.50 — — — A: 06.01.67
Mongolie A: 20.12.58 S 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 06.12.68
Mozambique A: 14.03.83 A 14.03.83 — — —

Namibie A: 18.10.83 A 18.10.83 A: 18.10.83
Nauru — — — — —
Népal A: 07.02.64 — — — A: 09.05.69
Nicaragua R: 17.12.53 S 12.12.77 — s : 12.12.77 —
Niger S : 16.04.64 R 08.06.79 — R : 08.06.79 S : 05.04.67
Nigèria S : 09.06.61 — — — A: 15.10.68
Norvège R: 03.08.51 R 14.12.81 14.12.81 R: 14.12.81 R: 27.07.32
Nouvelle-Zélande R: 02.05.59 S 27.11.78 — s : 27.11.78 A: 24.05.30

Oman A: 31.01.74 A 29.03.84* A: 29.03.84* _
Ouganda A: 18.05.64 — — — A: 24.05.65

Pakistan R: 12.06.51* S 12.12.77 S : 12.12.77 S : 15.04.60
Panama A: 10.02.56 s 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 04.12.70
Papouasie-Nouvelle-Guinée S : 26.05.76 — — — S : 02.09.80
Paraguay R: 23.10.61 — — — A: 22.10.33
Pays-Bas R: 03.08.54 s 12.12.77 — s : 12.12.77 R: 31.10.30
Pérou R: 15.02.56 s 12.12.77 — s : 12.12.77 —
Philippines R: 06.10.52 s 12.12.77 — — A: 08.06.73
Pologne R : 26.11.54 s 12.12.77 — s : 12.12.77 R: 04.02.29
Portugal R: 14.03.61* s 12.12.77* — s : 12.12.77* R: 01.07.30

Qatar A: 15.10.75 — — — A: 18.10.76

République centrafricaine S : 01.08.66 A 17.07.84 A: 17.07.84 A: 31.07.70
République dominicaine A: 22.01.58 — — — A: 08.12.70
Roumanie R: 01.06.54 s 28.03.78 — s : 28.03.78 R: 23.08.29
Royaume-Uni R: 23.09.57 s 12.12.77* — s : 12.12.77* R : 09.04.30
Rwanda S : 21.03.64 A 19.11.84 —- A: 19.11.84 S : 11.05.64

Saint-Christophe-et-Nevis — _
Saint-Marin A: 29.08.53 s 22.06.78 — s : 22.06.78 —
Saint-Siège R: 22.02.51 s 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 18.10.66
Saint-Vincent-et-Grenadines A : 01.04.81 A 08.04.83 — A: 08.04.83 —
Sainte-Lucie S : 18.09.81 A 07.10.82 — A: 07.10.82 —
Salomon S : 06.07.81 — — -- • S : 01.06.81
Salvador R: 17.06.53 R 23.11.78 — R:23.11.78 —
Samoa Occidental S : 23.08.84 A 23.08.84 A: 23.08.84 "
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A:03.11.61 — — — R : 22.09.71 R: 21.06.71
A: 12.12.60 — — — — — — —

— — A: 05.10.78 — — — — —

A : 18.05.61 A: 16.07.74 A: 16.07.74
— R: 07.04.75 — — — — R: 23.01.67 —

A: 30.08.68 — — — R: 03.05.79 R: 03.05.79 — —

— R: 07.08.72 — — A: 12.12.73 A: 12.12.73 — —

R: 07.05.56 R: 08.04.74 R: 11.02.82 A: 23.03.81 A: 23.03.81 A: 24.03.81
R: 10.12.57 — — — — — — —

A: 04.11.64 R: 05.09.72 R: 19.05.78 R: 08.06.82 R: 18.11.74 R: 18.11.74
— —

R : 25.11.59 R: 07.08.75
—

—

A: 12.03.80 A: 12.03.80

—

R: 25.09.79
A: 06.12.76 R: 23.06.72 — — — — — —

A: 05.06.61 R: 03.07.73 — — — — — —

R: 19.09.61 R: 01.08.73 R: 15.02.79 R: 07.06.83 R: 13.09.72 R: 13.09.72 R: 15.01.52 —

— R: 13.12.72 A: 07.09.84 — R: 28.12.78 R: 28.12.78 — —

A: 26.10.77 — — — — — — —

A: 27.03.59 R: 25.09.74
A: 17.07.62 R : 20.03.74 — — R: 08.03.77 R : 08.03.77 — R: 22.06.78

— A: 27.10.80 A: 28.10.80 — — — — —
— A: 09.06.76 — — — — — —

R: 14.10.58 R: 22.06.81 R: 15.04.83 — R: 11.12.78 R: 11.12.78 R: 31.08.54 —
— — — — R: 28.04.78 R.-28.04.78 — R: 28.07.78
— R: 21.05.73 — — R: 07.06.74 — — —

R: 06.08.56 R: 25.01.73 R: 08.06.78 R: 02.06.83 R: 18.03.77 R: 18.03.77 — —
— R: 15.05.75 — — R: 31.07.78 R: 15.06.78 R : 09.11.78 —

A: 31.07.73 R: 17.04.75 — — — — — —

A: 08.05.81 A: 08.05.81
A: 05.01.60 R: 23.02.73 — — A: 04.01.78 A: 04.01.78 — R: 19.04.78
A: 21.03.58 R: 26.07.79 R: 06.05.83 — R: 09.12.74 R: 09.12.74 — —

— R-.26.03.75 R: 16.05.78 — R: 20.05.76 R: 20.05.76 R: 08.03.51

— R: 20.05.75 — — A: 16.04.75 A: 16.04.75 — —

R: 09.02.56 R: 11.03.75
— — — — — —

A: 24.02.58 — — — — — — —

— — — — A : 09.11.81 A : 09.11.81 — —

S : 17.06.81 S : 19.06.81 S : 17.03.82 —

— — — — R : 30.11.79 R : 30.11.79 — R: 23.06.78
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Etats c.i,c.il c.m,c.IV P.l P.l 90 P.II P. 1925

Sao-Tomé-et-Principe A: 21.05.76 — _
Sénégal S : 23.04.63 s : 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 20.07.77
Seychelles A: 08.11.84 A: 08.11.84 — A: 08.11.84 _
Sierra Leone S : 31.05.65 — — — A: 20.03.67
Singapour A: 27.04.73 — — —
Somalie A: 12.07.62 — — _
Soudan A :23.09.57 — — — A: 17.12.80
Sri Lanka R : 28.02.59 — — — A: 20.01.54
Suède R: 28.12.53 R: 31.08.79* 31.08.79 R: 31.08.79 R: 25.04.30
Suisse R: 31.03.50 R: 17.02.82* 17.02.82 R : 17.02.82 R: 12.07.32
Suriname S : 13.10.76* — — —
Syrie R : 02.11.53 A: 14.11.83* — — A: 17.12.68
Swaziland A: 28.06.73 — — — —

Tanzanie (République-Unie de) S : 12.12.62 A: 15.02.83 A: 15.02.83 A: 22.04.63
Tchad A: 05.08.70 — —
Tchécoslovaquie R: 19.12.50* s : 06.12.78 — s : 06.12.78 R: 16.08.38
Thaïlande A: 29.12.54 — — — R: 06.06.31
Togo S : 06.01.62 R: 21.06.84 — R:21.06.84 A: 05.04.71
Tonga S : 13.04.78 — — — S : 19.07.71
Trinité-et-Tobago A: 24.09.63 — -- " — S : 31.08.62
Tunisie A: 04.05.57 R : 09.08.79 — R : 09.08.70 A: 12.07.67
Turquie R: 10.02.54 — — — R: 05.10.29
Tuvalu

Ukraine (Rép. socialiste 
soviétique d')

S : 19.02.81

R: 03.08.54* s : 12.12.77 — s : 12.12.77 —

URSS R: 10.05.54* s : 12.12.77 — s : 12.12.77 A: 15.04.28
Uruguay R: 05.03.69* — — — R: 12.04.77

Vanuatu A: 27.10.82 _
Vénézuela R: 13.02.56 — — _ R: 08.02.28
VietNam A: 28.06.57* R: 19.10.81 — — A: 15.12.80

Yémen (République arabe du) A: 16.07.70 s : 14.02.78 _ s : 14.02.78 A: 17.03.71
Yémen (République démocra
tique populaire du) A: 25.05.77

Yougoslavie R: 21.04.50* R: 11.06.79* — R: 11.06.79 R: 12.04.29

Zaïre S : 20.02.61 A: 03.06.82 _
Zambie A: 19.10.66 —

Zimbabwe A: 07.03.83
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CEDH CADHC. 1976 C. 1980 Pacte I Pacte IIC. 1954 C.1972

A: 05.10.79
13.02.7813.02.78R : 26.03.75

A: 11.10.79
R: 29.06.76
R: 02.12.75

A: 23.07.70
11.06.8011.06.80R : 25.04.78

R: 04.02.5206.12.71 06.12.71A: 27.04.84 R: 07.07.82R: 05.02.76
R: 28.11.74R: 20.08.82R: 04.05.76A.: 15.05.62

28.12.7628.12.76
21.04.69 21.04.69R : 06.03.58

11.06.76 11.06.76A: 23.09.71

23.12.75 23.12.75R: 12.05.78 R: 31.08.82R: 06.12.57 R : 30.04.73
A: 02.05.58 R: 28.05.75

24.05.8424.05.84
A: 28.09.76

08.12.78 21.12.78
18.03.69 18.03.69R: 11.05.78A:28.01.81 R: 18.05.73

R: 18.05.54R: 25.10.74A: 15.12.65

12.11.7312.11.73R: 13.06.78 R: 23.06.82R: 06.02.57 R : 26.03.75
16.10.73 16.10.73R: 30.05.78 R: 10.06.82R: 04.01.57 R : 26.03.75
01.04.70 01.04.70

R : 09.08.7710.05.7810.05.78R: 18.10.78
24.09.82 24.09.82A: 26.08.80

R : 20.07.77

A: 12.06.79A: 06.02.70
02.06.71R: 24.05.83 02.06.71R: 13.02.56 R: 25.10.73

01.11.7601.11.76R: 16.09.75A: 18.04.61
10.04.8410.04.84





Résolutions de la Croix-Rouge et 
des Conférences diplomatiques*

* Cette liste contient les résolutions citées dans le texte du Commentaire.
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Conférence internationale de la Croix-Rouge

Xe Conférence internationale, 30 mars-7 avril 1921, Genève

- XIV, Guerre civile

XVIe Conférence internationale, 20-24 juin 1938, Londres

- XIV, Rôle et action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile

XVIIe Conférence internationale, 20-30 août 1948, Stockholm

- XXVI, Activités des Sociétés nationales en faveur des prisonniers de guerre 
et des internés civils, de nationalité ennemie

XIXe Conférence internationale, 28 octobre-7 novembre 1957, La Nouvelle- 
Delhi

- XVII, Soins médicaux

- XIX, Secours en cas de conflits internes

Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale, 2-10 septembre 1963, 
Genève

- IV, Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève

XXe Conférence internationale, 2-9 octobre 1965, Vienne

- XVIII, Actions internationales de secours : Révision des principes

- XXI, Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève

- XXII, Personnel chargé du contrôle de l’application des Conventions de 
Genève

- XXVII, Protection des populations civiles contre les dangers de la guerre 
indiscriminée

- XXIX, Personnel des services de protection civile

- XXXI, Protection des victimes des conflits non internationaux

XXIe Conférence internationale, 6-13 septembre 1969, Istanbul

- IX, Diffusion des Conventions de Genève

- XII, Crimes de guerre et crimes contre l’humanité

- XV, Statut du personnel des services de protection civile

- XVI, Protection du personnel médical et infirmier civil

- XVII, Protection des victimes de conflits armés non internationaux

- XVIII, Statut des combattants dans les conflits armés non internationaux

- XXI, Contacts entre Sociétés nationales en cas de conflit armé
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- XXVI, Déclaration de principe relative aux actions de secours en faveur des 
populations civiles en cas de désastre

XXIIe Conférence internationale, 8-15 novembre 1973, Téhéran

- V, Personnes disparues ou décédées au cours de conflits armés

- XII, Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève

- XIII, Réaffirmation et développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés

- XV, Renforcement du rôle des Sociétés nationales dans les Protocoles 
additionnels

- XVII, Transfusion sanguine

XXIIIe Conférence internationale, 15-21 octobre 1977, Bucarest

- VII, Diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés et des principes fondamentaux de la Croix-Rouge

- XI, Emploi abusif de l’emblème de la Croix-Rouge

- XII, Armes de destruction massive

- XXI, Environnement

XXIVe Conférence internationale, 7-14 novembre 1981, Manille

- X, Diffusion du droit international humanitaire et des principes et idéaux de 
la Croix-Rouge

Conférence diplomatique de 1949:

- 7, Soumission des différends à la Cour internationale de Justice

- 5, Abus du signe de la croix rouge

- 6, Radiocommunications entre les navires-hôpitaux et les navires de guerre 
et les aéronefs militaires

- 7, Signal radio des navires-hôpitaux

- 8, Appel pour la paix

- 10, Reconnaissance d’une Partie à un conflit par les Puissances demeurant 
hors de ce conflit
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Conférence diplomatique de 1974-1977 :

- 3, Participation des mouvements de libération nationale à la Conférence

-17, Emploi de certains moyens d’identification électroniques et visuels par 
des aéronefs sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949 et 
par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I)

- 18, Emploi de signaux visuels pour l’identification des moyens de transport 
sanitaire protégés par les Conventions de Genève de 1949 et par le Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

- 19, Emploi des radiocommunications pour l’annonce et l’identification des 
moyens de transport sanitaire protégés par les Conventions de Genève de 
1949 et par le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I)

- 20, Protection des biens culturels

- 21, Diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés

- 22, Suite à donner aux travaux sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes conventionnelles





Résolutions des organes internationaux
organes des Nations Unies, Haut Commissariat pour les réfugiés, 
Conseil de l’Europe et Conférence internationale des droits de 
l’homme*

* Cette liste contient les résolutions citées dans le texte du Commentaire
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Assemblée générale des Nations Unies

n° Date Titre

55(1) 19 novembre 1946 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

95 (I) 11 décembre 1946 Confirmation des principes de droit inter
national reconnus par le jugement du Tribu
nal de Nuremberg.

177 (II) 21 novembre 1947 Formulation des principes reconnus par le 
Statut du Tribunal de Nuremberg et dans 
le jugement de ce Tribunal.

260 A (III) 9 décembre 1948 Adoption de la Convention pour la préven
tion et la répression du crime de génocide, 
et texte de la Convention.

545 (VI) 5 février 1952 Insertion dans le Pacte ou les Pactes inter
nationaux relatifs aux droits de l’homme 
d’un article sur le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes.

637 (VII) 16 décembre 1952 Droit des peuples et des nations à disposer 
d’eux-mêmes.

1167 (XII) 26 novembre 1957 Réfugiés chinois à Hong-Kong.

1386 (XIV) 20 novembre 1959 Déclaration des droits de l’enfant.

1388 (XIV) 20 novembre 1959 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.

1501 (XV) 5 décembre 1960 Remerciements au Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés.

1514 (XV) 14 décembre 1960 Déclaration sur l’octroi de l’indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux.

1599 (XV) 15 avril 1961 La situation dans la République du Congo.

1671 (XVI) 18 décembre 1961 Problème que pose la situation des réfugiés 
angolais au Congo.

1673 (XVI) 18 décembre 1961 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.
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n° Date Titre

1783 (XVII) 7 décembre 1962 Maintien du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés.

1784 (XVII) 7 décembre 1962 Problème des réfugiés chinois à Hong- 
Kong.

1815 (XVII) 18 décembre 1962 Examen des principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopé
ration entre les Etats conformément à la 
Charte des Nations Unies.

1959 (XVIII) 12 décembre 1963 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.

1966 (XVIII) 16 décembre 1963 Examen des principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopé
ration entre les Etats conformément à la 
Charte des Nations Unies.

2018 (XX) 1er novembre 1965 Recommandation sur le consentement au 
mariage, l’âge minimum du mariage et l’en
registrement des mariages.

2103 (XX) 20 décembre 1965 Examen des principes du droit international 
touchant les relations amicales et la coopé
ration entre les Etats conformément à la 
Charte des Nations Unies.

2105 (XX) 20 décembre 1965 Application de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux.

2182 (XXI) 12 décembre 1966 Question des méthodes d’établissement des 
faits.

2200 (XXI) 16 décembre 1966 Pacte international relatif aux droits écono
miques, sociaux et culturels, Pacte interna
tional relatif aux droits civils et politiques 
et Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques.

2312 (XXII) 14 décembre 1967 Déclaration sur l’asile territorial.

2329 (XXII) 18 décembre 1967 Question des méthodes d’établissement des 
faits.
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n°

2383 (XXIII) 

2396 (XXIII)

2444 (XXIII)

2465 (XXIII)

2508 (XXIV)

2547 (XXIV)

2548 (XXIV)

2597 (XXIV) 

2621 (XXV)

2625 (XXV)

2652 (XXV)

2673 (XXV)

2674 (XXV)

2675 (XXV)

Date Titre

7 novembre 1968 

2 décembre 1968

19 décembre 1968

20 décembre 1968

21 novembre 1969 

11 décembre 1969

11 décembre 1969

16 décembre 1969

12 octobre 1970

24 octobre 1970

3 décembre 1970 

9 décembre 1970

9 décembre 1970

9 décembre 1970

Question de la Rhodésie du Sud.

Politique d'apartheid, du Gouvernement 
sud-africain.

Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

Application de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux.

Question de la Rhodésie du Sud.

Mesures visant à combattre avec efficacité 
la discrimination raciale et la politique 
d'apartheid, et de ségrégation en Afrique 
australe.

Application de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux.

Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

Programme d’action pour l’application in
tégrale de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux.

Déclaration relative aux principes du droit 
international touchant les relations amicales 
et la coopération entre les Etats conformé
ment à la Charte des Nations Unies.

Question de la Rhodésie du Sud.

Protection des journalistes en mission 
périlleuse dans les zones de conflit armé.

Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

Principes fondamentaux touchant la protec
tion des populations civiles en période de 
conflit armé.
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n°

2676 (XXV)

2677 (XXV)

2707 (XXV)

2708 (XXV)

2795 (XXVI)

2796 (XXVI) 

2816 (XXVI)

2840 (XXVI)

2852 (XXVI)

2853 (XXVI)

2854 (XXVI)

2871 (XXVI) 

2958 (XXVII)

3032 (XXVII)

3058 (XXVIII)

Date

9 décembre 1970

9 décembre 1970

14 décembre 1970

14 décembre 1970

10 décembre 1971

10 décembre 1971 

14 décembre 1971

18 décembre 1971

20 décembre 1971

20 décembre 1971

20 décembre 1971

20 décembre 1971 

12 décembre 1972

18 décembre 1972

2 novembre 1973

Titre

Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

Question des territoires administrés par le 
Portugal.

Application de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux.

Question des territoires administrés par le 
Portugal.

Question de la Rhodésie du Sud.

Assistance en cas de catastrophe naturelle 
ou d’autres situations revêtant le caractère 
d’une catastrophe.

Question du châtiment des criminels de 
guerre et des individus coupables de crimes 
contre l’humanité.

Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

Protection des journalistes en mission 
périlleuse dans les zones de conflit armé.

Question de Namibie.

Assistance aux réfugiés soudanais revenant 
de l’étranger.

Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

Protection des journalistes en mission 
périlleuse dans les zones de conflit armé.
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n° Date Titre

3068 (XXVIII) 30 novembre 1973 Convention internationale sur l’élimination 
et la répression du crime à'apartheid.

3074 (XXVIII) 3 décembre 1973 Principes de la coopération internationale 
en ce qui concerne le dépistage, l’arresta
tion, l’extradition et le châtiment des indivi
dus coupables de crimes de guerre et de 
crimes contre l’humanité.

3102 (XXVIII) 12 décembre 1973 Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

3103 (XXVIII) 12 décembre 1973 Principes de base concernant le statut juri
dique des combattants qui luttent contre la 
domination coloniale et étrangère et les 
régimes racistes.

3112 (XXVIII) 12 décembre 1973 Fonds des Nations Unies pour la Namibie.

3143 (XXVIII) 14 décembre 1973 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.

3220 (XXIX) 6 novembre 1974 Assistance et coopération dans la recherche 
de personnes disparues ou décédées lors de 
conflits armés.

3245 (XXIX) 29 novembre 1974 Droits de l’homme en période de conflit 
armé : protection des journalistes en mis
sion périlleuse dans les zones de conflit 
armé.

3264 (XXIX) 9 décembre 1974 Interdiction d’agir sur l’environnement et le 
climat à des fins militaires et autres incom
patibles avec le maintien de la sécurité inter
nationale, le bien-être et la santé de l’être 
humain.

3314 (XXIX) 14 décembre 1974 Définition de l’agression.

3318 (XXIX) 14 décembre 1974 Déclaration sur la protection des femmes 
et des enfants en période d’urgence et de 
conflit armé.

3319 (XXIX) 14 décembre 1974 Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.
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n° Date Titre

3435 (XXX) 9 décembre 1975 Programme des Nations Unies pour l’envi
ronnement.

3452 (XXX) 9 décembre 1975 Déclaration sur la protection de toutes les 
personnes contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégra
dants.

3454 (XXX) 9 décembre 1975 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.

3455 (XXX) 9 décembre 1975 Assistance humanitaire aux personnes in
dochinoises déplacées.

3500 (XXX) 15 décembre 1975 Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

31/19 24 novembre 1976 Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

31/35 30 novembre 1976 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.

32/34 28 novembre 1977 Question du Timor oriental.

32/44 8 décembre 1977 Respect des droits de l’homme en période 
de conflit armé.

32/67 8 décembre 1977 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.

32/68 8 décembre 1977 Maintien du Haut Commissariat des Na
tions Unies pour les réfugiés.

33/26 29 novembre 1978 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.

34/60 29 novembre 1979 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.

35/41 25 novembre 1980 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.

35/135 11 décembre 1980 Femmes réfugiées et déplacées.

35/187 15 décembre 1980 Enfants réfugiés et déplacés.
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n° Date Titre

39/46 10 décembre 1984 Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants.

Conseil de sécurité des Nations Unies

n° Date Titre

161 A 21 février 1961 La question du Congo.

169 24 novembre 1961 La question du Congo.

239 10 juillet 1967 Question concernant la République démo
cratique du Congo.

241 15 novembre 1967 Question concernant la République démo
cratique du Congo.

405 14 avril 1977 Plainte du Bénin.

Conseil économique et social des Nations Unies

n° Date Titre

1655 (LU) 1er juin 1972 Assistance en vue de secourir les réfugiés 
soudanais et d’assurer leur réadaptation et 
leur réinstallation.

1705 (LUI) 27 juillet 1972 Assistance aux réfugiés du Soudan méridio
nal revenant de l’étranger.

1741 (LIV) 4 mai 1973 Assistance aux réfugiés rapatriés et aux per
sonnes déplacées du Soudan méridional.

1799 (LV) 30 juillet 1973 Assistance aux réfugiés rapatriés et aux per
sonnes déplacées du Soudan méridional.

1870 (LVI) 17 mai 1974 Règles de procédure types applicables par 
les organes de l’Organisation des Nations 
Unies qui ont à connaître des violations des 
droits de l’homme.

1877 (LVII) 16 juillet 1974 Assistance aux réfugiés rapatriés et aux per
sonnes déplacées du Soudan méridional.



1600 Résolutions (organes internationaux)

n° Date Titre

2011 (LXI) 2 août 1976 Rapport du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les réfugiés.

1978/39 1er août 1978 Programme d’assistance humanitaire du 
Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés dans la corne de l’Afrique.

1980/8 28 avril 1980 Assistance aux personnes déplacées en 
Ethiopie.

1980/54 24 juillet 1980 Secours et réadaptation pour les personnes 
déplacées en Ethiopie.

Comité exécutif du Haut Commissariat pour les réfugiés

n° Date Titre

22 (XXXII) octobre 1981 Protection des personnes en quête d’asile
en cas d’arrivées massives.

Conseil de l’Europe

n° Date Titre

690 8 mai 1979 Résolution relative à la Déclaration sur la
Police.

858 8 mai 1979 Recommandation relative à la Déclaration
sur la Police.

Conférence internationale des droits de l’homme (Téhéran)

n°

VIII

XXIII

Date Titre

11 mai 1968 Importance, pour la garantie et l’observa
tion effectives des droits de l’homme, de la 
réalisation universelle du droit des peuples 
à l’autodétermination et de l’octroi rapide 
de l’indépendance aux pays et aux peuples 
coloniaux.

12 mai 1968 Le respect des droits de l’homme en période
de conflit armé.
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accords 74, 80, 99, 103, 232, 284, 288, 292, 294, 295, 298, 300, 309-317, 320, 321, 
323, 324, 328, 331-337, 339, 340, 364-366, 372-376, 379, 395, 475, 506, 643, 693, 
716, 719, 723, 727-729, 780-782, 804, 807, 808, 842, 851, 858, 957, 981, 1004, 
1021, 1022, 1071, 1072, 1121, 1234, 1235, 1275, 1276, 1287, 1294, 1298, 1348, 
1352, 1376, 1507

acte (commission ou omission), voir aussi infractions, santé 113, 154, 155, 157, 
161-164, 441, 442, 489, 896-898, 906, 1000, 1003, 1019, 1020, 1022, 1026, 1083, 
1348, 1363, 1397, 1399, 1400, 1409, 1415, 1416, 1423, 1431, 1432, 1434, 1449, 
1458, 1474, 1475

acte hostile, voir aussi acte nuisible à l’ennemi 119-122, 273, 302, 360, 490, 491, 
494, 495, 497, 502, 505-507, 548, 549, 553, 562, 576, 596, 597, 608, 626, 633, 
651, 665, 719, 842, 843, 891, 1018, 1026, 1369, 1388, 1433, 1443, 1454, 1457, 
1458, 1489, 1492

actes médicaux, voir aussi déontologie 152, 154, 155, 157-160, 164, 165, 198, 204, 
358, 896, 1416, 1449

acte nuisible à l’ennemi, voir aussi acte hostile 176-178, 182, 248, 249, 253, 272- 
274, 308, 751-754, 790-792, 794, 798, 820, 821, 1457

action militaire, voir aussi guerre 651, 652, 688

activité de caractère médical, voir aussi personnel médical, personnel sanitaire 199, 
200, 202, 203, 205-208

additionnel (caractère des Protocoles), voir aussi article 3 commun, reaffirmation et 
développement 20, 31, 34, 39, 41, 108, 285, 343, 892, 956, 1085, 1092, 1105, 
1109, 1120, 1135, 1369, 1374

aéronefs non sanitaires, voir guerre

aéronefs sanitaires, voir transports sanitaires

Agence centrale de recherches (ACR), voir aussi renseignements humanitaires 347, 
354, 356, 363, 882, 934, 939, 960, 962, 1403, 1414

Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 1320

agression, voir aussi distinction défavorable 26, 28, 29, 37, 54, 468, 537, 615, 630, 
634, 697, 876, 877, 1068, 1081, 1347
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amnistie, voir aussi peines, poursuites pénales 1356, 1426 

annexion, voir aussi occupation 74 

apartheid, voir aussi racisme 1025, 1026

apatrides, voir aussi réfugiés 859, 869-879, 893, 894, 903, 935, 937, 1016, 1053, 
1383

approvisionnement, voir aussi secours 746, 827-829, 832, 834-836, 839, 1354, 1479, 
1480

arbitrage, voir aussi tribunal 863

arbitraire, voir aussi garanties fondamentales 393, 399, 593, 624, 704, 892, 1000, 
1183, 1375

armée régulière, voir combattants

armes, voir aussi combattants, guerre, méthodes et moyens de combat 249, 289, 
293, 306, 316, 334, 395, 400-408, 424-428, 431, 446, 448, 483, 488, 600, 603-605, 
615, 636, 638, 642, 647, 649, 701, 1074, 1191

~ bactériologiques (biologiques) 400, 430, 600, 602, 618, 619, 632, 638

~ classiques (conventionnelles) 392, 395, 400, 404-408, 411, 413, 421, 422, 425, 
445-447, 483, 542, 596, 600, 602-604, 606, 608, 615, 619, 636-638, 680, 682, 
685, 701, 706, 720, 742, 745

~ chimiques 400, 422, 430, 600, 602, 604, 618, 619, 632, 673 
~ défensives 249, 309, 795-798, 1310, 1311, 1457 
— nouvelles 389, 406, 423-431, 956, 1033 
~ nucléaires 400, 430, 483, 597-606, 638

armement du personnel protégé, voir acte hostile

armistice, voir aussi cessez-le-feu 67, 310, 355, 364, 552, 727

arrestation, voir aussi détention 899-901, 910, 918, 1378, 1379, 1384

article 3 commun, voir aussi additionnel, réaffirmation et développement 46, 49, 72, 
110, 902, 1134, 1343, 1346, 1348, 1349, 1351-1353, 1355, 1357, 1359, 1362, 
1363, 1365, 1367-1369, 1372-1376, 1378, 1382, 1388, 1389, 1393, 1397, 1399, 
1420, 1421, 1427, 1428, 1435, 1498, 1507, 1509

asile, voir aussi réfugiés 325, 338, 340, 1053

assassinat, voir aussi garanties fondamentales, homicide 913
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assignation à résidence, voir aussi privation de liberté 156, 318, 633, 899, 900, 911, 
1384, 1417

Association internationale de signalisation maritime 1315 

Association médicale mondiale (AMM) 200, 1427

attaques, voir aussi méthodes et moyens de combat, précautions 149, 168, 169, 172, 
173, 177, 178, 181, 252, 267, 300, 301, 304, 332, 333, 370, 403, 406-408, 437, 
440-442, 444, 445, 447, 472, 473, 488-490, 492-494, 497, 504, 507, 517, 522, 533, 
535, 540, 541, 543, 544, 546, 555, 596-599, 608, 609, 613-621, 626, 631, 638, 641, 
646, 648-654, 665, 666, 670, 673-675, 682, 685-693, 695-713, 723, 727, 759, 762, 
818, 854, 856, 946, 956, 957, 1019-1022, 1026, 1033, 1443, 1455, 1456, 1468, 
1470-1475, 1480, 1481, 1485

- aériennes 507, 621, 699, 740, 742, 762
- attaques sans discrimination 395, 400, 406, 407, 466, 605, 629, 631, 634-641, 

648, 703, 1020, 1046

aumônier, voir personnel religieux

autodétermination (droit à 1’), voir aussi combattants, guérilla, résistance 41-54, 68, 
73, 156, 186, 238, 288, 384, 387, 392, 468, 509, 513, 514, 517, 535, 536, 543, 548, 
565, 566, 582, 590, 839, 876, 877, 925, 980, 1071, 1092, 1112-1116, 1140, 1344, 
1347, 1352, 1355, 1358

autorités non reconnues, voir aussi autodétermination 25, 48, 54, 55, 73, 514, 516, 
625

avantage militaire, voir aussi nécessité 652, 653, 666, 688, 704, 706 

avarie, voir aussi guerre 121, 260, 321

aviateurs, voir aussi guerre 389, 488, 500, 501, 503-508, 589, 590, 597

aviation, voir aussi guerre 515, 548, 596

~ civile 1246, 1272, 1274, 1298 
~ militaire 482, 490, 500, 501, 505, 507, 508, 548, 621

avion, voir guerre

banditisme, voir aussi infractions 309, 517, 850

barrages, voir ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
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bateaux, voir guerre

belligérant, voir aussi combattants 79, 95, 334, 387, 399, 516, 547, 596, 597, 599, 
617, 685, 700, 731, 1344

reconnaissance de belligérance 514, 1344-1346, 1359, 1368

besoins essentiels de la population civile voir personnes civiles

besoins médicaux de la population civile, voir personnes civiles

biens civils, voir aussi objectifs militaires 29, 59, 222, 234, 244, 399, 406, 408, 452, 
599, 600, 603, 605, 608-610, 619, 621, 626, 631, 635, 645-655, 658-663, 667, 670, 
673, 688, 690, 698, 700, 702, 703, 706, 712, 713, 719, 730, 736, 744, 762, 863, 
988, 1000, 1009, 1020, 1022, 1033, 1358, 1468, 1478, 1480

biens culturels, voir aussi biens civils 98, 106, 399, 446, 453, 463-465, 618, 619, 
632, 647, 648, 657-667, 698, 713, 721, 762, 1002, 1007, 1008, 1026, 1027, 1082, 
1358, 1360, 1468, 1487-1492

biens indispensables à la survie de la population civile, voir personnes civiles

biens sanitaires, voir matériel sanitaire

blessés, malades et naufragés, voir aussi combattants, hors de combat, personnes 
civiles 109-113, 119-121, 123-127, 131-133, 140, 141, 147-150, 153, 160, 174, 
182, 190, 193-195, 198-200, 202-206, 210, 212-214, 216, 217, 220, 222, 223, 232, 
239, 240, 243, 244, 248, 249, 251, 252, 257-260, 264, 266, 268, 270, 273-281, 298, 
307, 308, 310, 316, 322, 323, 325, 327, 337-339, 364, 365, 399, 401, 406, 441, 
446, 447, 456-458, 460, 481, 482, 488, 494, 504, 508, 529, 556, 619, 707, 708, 
744, 791, 843, 844, 888, 942, 988, 1000, 1009, 1207, 1210, 1227, 1241, 1281, 
1287, 1297, 1315, 1348, 1349, 1352, 1363, 1377, 1389, 1395, 1403, 1410, 1417, 
1427-1429, 1431-1437, 1440, 1441, 1444, 1446, 1447, 1449-1451, 1454-1460, 
1471, 1500, 1511

blocus, voir aussi guerre, personnes civiles, secours 671, 672, 675, 832, 845, 967, 
1016, 1344, 1354, 1356, 1479

bombardements, voir aussi guerre, méthodes et moyens de combat 173, 191, 194, 
362, 369, 370, 385, 419, 593, 596, 597, 600, 605, 608, 638, 639, 646, 647, 663, 
697, 701, 705, 707, 731, 733, 739, 742, 744, 746, 834, 933, 1411, 1456

bonne foi, voir aussi interprétation, perfidie 35, 55, 58, 384, 397, 401, 434, 438-440, 
442, 444, 445, 449, 479, 503, 517, 529, 599, 640, 688, 689, 700, 777, 826, 964, 
1367, 1423

bons offices, voir aussi neutralité 84, 85, 87, 88, 847, 1070, 1074, 1076

butin, voir aussi pillage 825, 826
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Camouflage, voir aussi objectifs militaires, unités sanitaires 442, 447, 448, 699, 712, 
1166, 1169, 1444

canots de sauvetage, voir transports sanitaires

capitulation, voir aussi armistice 67, 482

capture, voir aussi combattants, prisonniers de guerre 41, 48, 120, 123-126, 179, 
181, 260, 265, 267, 269, 270, 272, 275, 277-280, 309, 342, 388, 437, 448, 487, 
490, 502, 505, 507, 516, 520, 532, 534, 544, 546, 547, 554, 557, 620, 652, 947, 
1023, 1353, 1354, 1356, 1395

carte d’identité, voir identification

centrales nucléaires, voir ouvrages et installations contenant des forces dange
reuses

cessez-le-feu, voir aussi armistice 68, 355, 464, 1207 

champ de bataille, voir hostilités

circonstances (en toutes), voir aussi possible (si) 37, 66, 149, 166, 169, 172, 212, 252, 
328, 342, 406, 630, 877, 896, 954, 963, 1396, 1397, 1436, 1457, 1509

civils, voir personnes civiles

code secret, voir transports sanitaires

colonialisme, voir autodétermination

combattants, voir aussi forces armées, hors de combat, personnes civiles 45, 48, 
119, 120, 123, 124, 126, 135, 136, 177, 182, 188, 216, 276, 353, 361, 377, 383- 
388, 393, 395, 397, 402, 406, 408, 411,413, 434, 437, 440-442, 471, 479-489, 491, 
497, 502, 505, 509-510, 512, 514-516, 519-523, 525-549, 552, 555-557, 559, 562, 
564, 566, 575, 577, 583-585, 587-591, 595, 596, 598, 600, 603, 605, 608-610, 
624-626, 633, 651, 666, 703, 715, 719, 823, 857, 891, 892, 894, 899, 913, 925, 
943, 976, 979, 1011, 1022, 1033, 1135, 1191, 1210, 1351, 1354, 1355, 1368, 1383, 
1394, 1395, 1410, 1421, 1458, 1473, 1479

Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) 1279

Comité des droits de l’homme 1067

Comité international de la Neutralité de la Médecine 94, 95, 1427
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Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 1427

Comité international d’enregistrement des fréquences (IFRB) 1216

commandants, voir aussi forces armées, omission, respecter et faire respecter 97, 
100, 218, 316, 393, 394, 555, 702, 958, 972, 974, 976-979, 981, 988, 1041- 
1047

devoirs des ~ 520, 986, 1035, 1037, 1039, 1041-1047

commandement responsable, voir aussi commandants 55, 515, 516, 518, 523, 539, 
557, 625, 975, 1030, 1032, 1035, 1038, 1373, 1376, 1377

commandos, voir aussi combattants, méthodes et moyens de combat 122, 169, 482, 
485, 507, 578, 1433

Commission des droits de l’homme, voir Nations Unies

Commission électrotechnique internationale (CEI) 1127, 1211, 1212, 1230, 1272

Commission internationale de l’éclairage (CIE) 1127, 1212, 1230, 1231, 1236, 
1238

Commission internationale d’établissement des faits 1061, 1077 

Commission Médico-juridique de Monaco 94, 99, 104, 284, 1172, 1230, 1427 

communication, voir identification 

complicité, voir infractions

condamnation, voir aussi garanties judiciaires, infractions, poursuites pénales 902, 
905, 912, 916, 929, 1348, 1421, 1424, 1426

Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR), voir aussi 
Union internationale des télécommunications 465, 1217, 1219, 1240, 1241, 1269, 
1275, 1276

confiscation, voir aussi biens civils, réquisition 675, 863

conseillers juridiques, voir aussi commandants, diffusion, forces armées 97, 951, 
957, 971-981, 1034, 1044, 1045, 1047

contrainte, voir aussi personnel sanitaire, personnes civiles, prisonniers de guerre 
203, 204, 206, 207, 772, 773, 898, 1006

contrebande de guerre, voir guerre
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contrôle, voir aussi Puissances protectrices, respecter et faire respecter 91, 98, 99, 
133, 134, 156, 165, 166, 168, 170, 194, 215, 223, 229, 235, 236, 238, 258, 288, 
334, 337, 398, 424, 456, 460, 523, 600, 617, 661, 676, 687, 710, 722, 723, 728, 
761, 763, 780, 783, 787, 810, 841, 937, 945, 979, 1008, 1037, 1042, 1045, 1046, 
1056, 1057, 1064, 1073, 1187, 1231, 1306, 1376, 1377, 1409, 1417, 1448, 1456, 
1463, 1481, 1495, 1502

— de l’application 79, 80, 87, 90, 96, 164, 1043
~ du territoire 156, 194, 195, 219, 277, 278, 325, 365, 501, 504, 838, 839, 854, 

896, 1373

contumace, voir aussi condamnation 907, 1424 

convoi sanitaire, voir transports sanitaires 

correspondants de guerre, voir journalistes

Cosmos Spacecraft/earch and Rescue Satellite Aided Tracking (COSPAS/ 
SARSAT) 1282, 1283, 1299

Cour internationale de Justice (CIJ), voir aussi Nations Unies 51, 1067, 1068 

' Cour permanente de Justice internationale (CPJI) 1082

coutume, voir aussi jus cogens, réaffirmation et développement 35, 60, 61, 80, 377, 
385, 393, 394, 399-401, 428, 437, 445, 451, 455, 464, 482, 501, 597, 600, 603, 
608, 618, 625, 631, 643, 672, 698, 707, 719, 879, 906, 914, 918, 927, 937, 946, 
972, 981, 1003, 1010, 1011, 1070, 1079, 1108, 1110, 1114-1116, 1132, 1134, 
1135, 1345, 1365, 1366, 1405, 1472

crimes contre l’humanité, voir crimes de guerre

crimes de guerre, voir aussi infractions, répression 161, 215, 338, 380, 449, 532, 
567, 597, 619, 620, 703, 867, 889, 906, 912-914, 981, 1001, 1002, 1004, 1005, 
1027, 1030, 1031, 1038, 1053, 1081

crimes contre l’humanité 619, 867, 906, 912-914, 1002-1005, 1025, 1026, 
1030, 1423

Croix-Rouge et Croissant-Rouge, voir Sociétés nationales

décédés, voir morts

déclarations interprétatives, voir réserves

décolonisation, voir autodétermination



1628 Index

délation, voir déontologie

délit, voir infraction

démilitarisation, voir zones démilitarisées

déontologie (médicale), voir aussi personnel médical, personnel sanitaire 152-155, 
157, 159, 160, 163, 164, 166, 194, 198, 200-208, 215, 217, 858, 1000, 1183, 1415, 
1416, 1428, 1432, 1434, 1444, 1447-1450

déportation, voir transferts forcés

dépositaire 59, 107, 994, 995, 1066, 1069, 1076, 1094, 1096, 1097, 1102, 1104, 
1105, 1113, 1119, 1120, 1128-1130, 1132, 1134, 1137-1140, 1143, 1145, 1515, 
1517, 1521, 1525, 1527, 1529

dérogation, voir aussi droits de l’homme 705, 867, 868, 889, 895, 897, 900, 904, 
1082, 1389, 1390, 1400, 1421, 1423

désarmement, voir aussi armes, attaques, méthodes et moyens de guerre 422, 424, 
427, 602

déserteurs, voir combattants

détection, voir identification

détention (détenus), voir aussi internement, personnes civiles, privation de liberté 
43, 44, 68, 113, 153-158, 165, 326, 327, 354, 357-362, 368-370, 372, 553, 567, 
894, 899-901, 910, 912, 927, 957, 1000, 1348, 1379, 1402, 1403, 1408-1411, 1413, 
1415, 1417

développement du droit humanitaire, voir réaffirmation et développement

diffusion du droit international humanitaire, voir aussi conseillers juridiques, forces 
armées, législation nationale 26, 95-97, 101, 102, 316, 317, 850, 951, 954, 957, 
972, 983-992, 1033, 1044, 1505, 1506, 1509-1511

digues, voir ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

discernement, voir aussi combattants, enfants, infractions 160, 161, 163, 493, 494. 
844

discipline, voir forces armées

disparus, voir aussi Agence centrale de recherches, famille, garanties fondamentales
341-366, 372, 376, 377, 504, 508, 1379, 1437

dissuasion, voir armes
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discrimination, voir distinction défavorable

distinction défavorable, voir aussi circonstances 28, 37, 55, 141, 142, 145, 149, 158, 
182, 187, 193, 202, 392, 630, 697, 698, 743, 824, 828, 835, 839-841, 843, 845, 
855, 877, 878, 895, 1026, 1073, 1348, 1364, 1382, 1394, 1395, 1416, 1428, 1444, 
1501, 1503

dol, voir infractions

domination coloniale et étrangère, voir autodétermination

droit d’initiative du CICR, voir aussi troubles intérieurs et tensions internes 88, 847, 
903, 962, 963, 1369, 1379, 1502, 1503

droits de l’homme, voir aussi garanties fondamentales, troubles intérieurs et ten
sions internes 26, 43, 45, 46, 156, 280, 326, 327, 337, 348, 386, 480, 586, 587, 
828, 866, 867, 889, 895, 896, 899, 904, 907, 913, 923, 1059, 1074, 1350, 1352, 
1363, 1364, 1380, 1382, 1389, 1390, 1400, 1511

droit pénal, voir aussi infractions, législation nationale, poursuites pénales 519, 587, 
903, 906, 909, 919, 997, 999, 1001, 1017, 1030, 1036, 1051, 1398, 1423, 1451

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, voir autodétermination

eaux territoriales, voir aussi guerre 121, 260, 277, 278, 280, 574 

embarcations non sanitaires, voir guerre 

embarcations sanitaires, voir transports sanitaires

emblème (signaux, signes), voir aussi combattants, identification, infractions, mé
thodes et moyens de guerre 110, 113, 127-129, 133, 136-138, 169, 172, 177, 219, 
222-236, 266, 268, 271, 273, 284, 302, 304, 313, 317, 326, 334, 339, 384, 385, 
437, 441-443, 445, 446, 448, 451-478, 489, 493, 506, 516, 529, 534, 535, 542, 544, 
555, 556, 573, 575, 599, 618, 625, 648, 693, 694, 722-724, 731, 750-752, 754, 761, 
762, 764, 803-811, 815, 819, 821, 824, 825, 850, 854, 856, 938, 943, 957, 966, 
988, 1015, 1018, 1022, 1023, 1033, 1125, 1130, 1161-1163, 1165-1175, 1178, 
1179, 1181, 1184, 1186, 1187, 1191-1295, 1299, 1307-1316, 1319-1322, 1349, 
1427, 1440, 1443, 1456, 1459-1463

émeute, voir troubles intérieurs et tensions internes

enfants, voir aussi combattants, personnes civiles, prisonniers de guerre 119-121, 
518, 594, 597, 672, 704, 715, 729, 777, 843, 844, 860, 909, 916-920, 921-939, 957, 
984, 1033, 1359, 1382, 1393, 1399-1405, 1425, 1426, 1433, 1471, 1479, 1502
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enquête, voir aussi Commission internationale d’établissement des faits 82, 99, 103, 
110, 352, 354-356, 379, 380, 1064, 1069, 1071-1077

entraide judiciaire, voir aussi infractions, répression 958, 1003, 1005, 1049-1054, 
1056

Entretiens sur le droit international médical 110, 199, 224, 1427

environnement, voir aussi attaques, méthodes et moyens de guerre 148, 158, 389, 
395, 399, 406, 408, 409, 412-422, 442, 472, 602, 679-682, 1033, 1084

erga omnes, voir respecter et faire respecter

esclavage, voir droits de l’homme

escorte, voir piquet

espace aérien, voir aussi guerre, transports sanitaires 288, 294, 298, 300, 302, 304, 
331, 335

espionnage, voir aussi combattants, forces armées 125, 195, 273, 299, 310, 361, 468, 
470, 475-478, 492, 503, 505, 507, 534, 546, 547, 556, 559, 566, 567, 569-579, 585, 
925

éthique médicale, voir aussi déontologie 150, 157, 159, 163, 193, 200

étrangers, voir aussi personnes civiles, réfugiés 261, 872, 903, 911, 1383

évacuation, voir aussi personnes civiles, prisonniers de guerre 131, 247, 248, 284, 
309, 322, 496, 672, 687, 711, 712, 733, 738, 741, 881, 922, 931-939, 988, 1024, 
1171, 1207, 1213, 1294, 1297, 1316, 1403, 1405, 1415, 1436, 1437, 1442, 1479, 
1494, 1495

évasion, voir prisonniers de guerre

exécution sommaire, voir garanties fondamentales

exigences militaires, voir nécessité

expériences médicales (ou scientifiques), voir déontologie

extradition, voir aussi crimes de guerre, infractions 280, 872, 958, 998, 999, 1003, 
1005, 1050-1054

familles, voir aussi Agence centrale de recherches, personnes civiles, prisonniers de 
guerre, renseignements humanitaires 112, 345-349, 353-356, 359-361, 364, 373, 
375-378, 381, 594, 711, 860, 871, 881-884, 904, 905, 927, 934, 936, 937, 939, 957, 
1402, 1403, 1405, 1414, 1437, 1447
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famine, voir aussi méthodes et moyens de combat, personnes civiles, secours 411, 
616, 670-675, 677, 680, 690, 763, 841, 842, 1478-1481, 1501, 1502

Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALFA) 1303, 
1304

femmes, voir aussi enfants, personnes civiles, privation de liberté 120, 240, 252, 
264, 594, 597, 729, 835, 843, 844, 895, 904, 909, 910, 915-920, 929, 939, 984, 
1033, 1399, 1400, 1414, 1425, 1426, 1433, 1502

forces armées, voir aussi combattants, groupes armés organisés 40, 55, 60, 67, 123, 
129, 136, 182, 187, 188, 195, 225, 276, 284, 309, 353, 417, 469, 474, 491, 506, 
511-523, 528, 531, 538, 545, 546, 549, 552-555, 558, 559, 561, 563, 566, 570-573, 
575-578, 583, 588-591, 608, 610, 611, 620, 624, 625, 631, 633, 635, 651, 652, 674, 
675, 677, 689, 690, 698, 704, 711, 721, 723, 724, 728, 729, 753, 759, 817, 818, 
820, 821, 850, 859, 860, 895, 904, 926, 942, 945, 947, 956, 972-977, 979, 985-988, 
1032-1035, 1042-1044, 1047, 1088, 1200, 1227, 1343, 1344, 1348, 1353, 1356, 
1368, 1373, 1375-1378, 1403, 1410, 1415, 1432, 1442, 1458, 1472, 1475, 1480, 
1496

force majeure, voir aussi infractions, proportionnalité 300, 335

forces navales, voir guerre

formations sanitaires, voir unités sanitaires

francs-tireurs, voir combattants

garanties fondamentales, voir aussi droits de l’homme, troubles intérieurs et ten
sions internes 101, 153, 155, 385, 556, 564, 874, 885-914, 1348, 1350, 1353, 1356, 
1357, 1359, 1363, 1379, 1382, 1389, 1393, 1394, 1397, 1398, 1400, 1409

garanties judiciaires, voir aussi droits de l’homme, droit pénal, garanties fondamen
tales, poursuites pénales 563, 565, 567, 871, 889, 902-904, 908, 909, 912, 913, 
927, 956, 957, 999-1001, 1027, 1033, 1348, 1349, 1379, 1382, 1389, 1395, 1420- 
1426, 1451

génocide, voir aussi crimes de guerre, infractions 619, 672, 1002, 1004, 1053, 
1363

groupes armés organisés, voir aussi combattants, commandement responsable 530, 
557, 1343-1345, 1353, 1356, 1373, 1375-1377

guerre, voir aussi combattants, méthodes et moyens de combat 21, 25, 39, 40, 46, 
48, 384, 386, 392, 402, 468, 480, 513, 518, 521, 522, 590, 595, 596, 604, 633, 671, 
680, 738, 832
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~ aérienne 232, 233, 259, 288, 306, 383, 444, 464, 482, 490-493, 499-508, 515, 
548, 596, 600, 618-621, 706-708, 720, 755, 1165, 1169, 1170, 1191, 1227, 
1228, 1302, 1305, 1474

~ civile 46, 1345, 1346, 1366
~ sur mer 123-126, 134, 210, 218, 230, 234, 243, 255-262, 266, 267, 269-274, 

276-281, 293, 383, 389, 439, 443, 444, 448, 468, 470, 475, 476, 492, 506, 
618-621, 646, 662, 672, 679, 706, 707, 1165, 1168-1170, 1173, 1210, 1275, 
1278, 1286, 1305

~ sur terre 293, 595

guérilla (guérilleros), voir aussi combattants, méthodes et moyens de guerre 384- 
388, 441, 442, 495, 521, 522, 527-529, 532-535, 537-540, 542, 543, 548, 549, 
553-556, 560, 562, 566, 576, 1232, 1355, 1466

homicide, voir aussi article 3 commun, garanties fondamentales, infractions 896, 
1000, 1019, 1020, 1022, 1023

Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) 87, 870, 872, 875, 876, 882, 883, 903, 
937

haute mer, voir guerre

hôpitaux, voir aussi blessés, malades et naufragés, personnel sanitaire, unités sani
taires 127, 131, 132, 135, 149, 156, 165, 168, 173, 176-179, 182, 184, 186-188, 
190, 191, 194, 265, 268, 456, 457, 647, 662, 713, 720, 732, 749, 1001, 1170, 1175, 
1192, 1227, 1458

hors de combat, voir aussi combattants, méthodes et moyens de guerre 119, 149, 
212, 403, 405, 406, 411, 441, 442, 481, 483, 485-497, 500-505, 507, 508, 518, 556, 
794, 1022, 1394, 1395, 1511

hostilités, voir aussi actes hostiles, guerre 39, 40, 48, 79, 97, 99, 101, 131, 156, 222, 
292, 293, 338, 355, 365, 372, 407, 456, 474, 482, 483, 487-489, 522, 536, 560, 
561, 611, 631, 633, 739, 745, 957, 972, 1024, 1082, 1083, 1343, 1344, 1356, 1359, 
1384, 1389, 1425, 1475, 1524
participation aux ~ 123, 276, 277, 279, 280, 337, 338, 469, 488, 491, 515, 516, 

518, 520-522, 551-568, 585, 589, 591, 633, 816, 820, 821, 894, 946, 1048, 1349, 
1355, 1356, 1363, 1383, 1402, 1404, 1470, 1472, 1475

humanité (principe d’), voir aussi nécessité militaire 149, 173, 178, 192, 276, 384, 
394, 402, 434, 437, 480, 599, 840, 984, 1008, 1010, 1011, 1365
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identification, voir aussi emblème, méthodes et moyens de guerre 127, 137, 138, 
144, 190, 196, 222-236, 275, 284, 285, 295, 300, 313, 314, 316, 317, 326, 331, 
332, 380, 406, 461, 462, 489, 554, 556, 698-700, 707, 805, 808, 819, 942, 944, 
947, 948, 956, 1125, 1126, 1130, 1161-1164, 1168-1171, 1173, 1175, 1177-1189, 
1191, 1194, 1206-1219, 1221, 1224-1228, 1240-1287, 1290, 1291, 1299, 1304- 
1312, 1316, 1320, 1322, 1325, 1326, 1403, 1460

impartialité, voir aussi organisations humanitaires 62, 85-88, 94, 145, 456, 468, 470, 
840, 964, 969, 984, 1065-1067, 1128, 1502

imprudence, voir infractions

inaliénabilité des droits, voir garanties fondamentales

inculpation, voir poursuites pénales

indemnité, voir réparations

infirmiers, voir personnel médical

infractions (infractions graves), voir aussi crimes de guerre, entraide judiciaire, 
extradition, sanctions 153, 155, 157, 161, 162, 166, 172, 204, 215, 295, 302, 307, 
310, 327, 339, 383, 399, 438, 441, 442, 445, 448, 455, 464, 465, 489, 520, 522, 
529-533, 544-547, 559, 560, 562-565, 567, 571, 631, 632, 666, 672, 694, 697, 703, 
764, 810, 821, 878, 879, 899-902, 904, 905, 908, 913, 918, 920, 927-929, 949, 957, 
958, 997-1011, 1013-1040, 1043-1047, 1050, 1052-1054, 1057, 1069-1072, 1083, 
1135, 1368, 1402, 1416, 1421, 1423

ingérence, voir aussi droit d’initiative, organisations humanitaires, secours 842, 
1345, 1347, 1354, 1356, 1358, 1369, 1385-1388, 1447, 1499, 1501, 1503

insignes, voir emblème

inspection, voir aussi contrôle 296, 319-328, 333-336, 338, 620 

instigation, voir infractions

Institut de droit international 269, 649, 1007, 1345

Institut international de droit humanitaire 987, 988

insurgés (insurrection), voir aussi combattants, guerre, guérilla 582, 1114, 1344, 
1345, 1349, 1353, 1363, 1368, 1369, 1373, 1375, 1377, 1386, 1442, 1463

intégrité physique ou mentale, voir acte

International Law Association (ILA) 205, 1427, 1447
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International Lifeboat Conference (ILC) 1172, 1173, 1194, 1235, 1287

internement (internés), voir aussi détention, personnes civiles, prisonniers de guerre 
155, 156, 165, 240, 279, 280, 327, 338-340, 342, 353, 358, 360, 363, 368-371, 633, 
753, 760, 836, 872, 888, 899-901, 910, 911, 918, 937, 964, 968, 1039, 1042, 1409- 
1411, 1413, 1415, 1417

interprétation, voir aussi additionnel, réafllrmation et développement 24, 28, 51, 
58, 73, 98, 108, 420, 564, 994, 1038, 1047, 1109, 1115, 1130, 1146, 1362, 1382, 
1429, 1467, 1468

invasion, voir aussi levée en masse, occupation 516, 534, 537-539, 548, 616, 675

journalistes, voir aussi personnes civiles 594, 860, 941-948, 1327 

juridiction universelle, voir infractions

jus ad bellum, voir aussi guerre 26, 28, 60, 385, 482, 630, 1080

jus in bello, voir aussi additionnel, coutume, guerre 26, 427, 512, 630, 1006, 1080, 
1081

jus cogens, voir aussi coutume, dérogation, Martens 27, 51, 394, 437, 530, 1135, 
1364, 1365

légalité, voir aussi arbitraire, armes, garanties judiciaires 42, 397, 426, 427, 906, 
912

législation nationale, voir aussi conseillers juridiques, diffusion, infractions, respec
ter et faire respecter 19, 129, 207, 208, 212-215, 220, 337, 378, 379, 425, 427, 431, 
456, 518, 523, 531, 545, 546, 564, 587, 624, 770, 873-875, 891, 901, 906, 911, 
912, 919, 927-929, 947, 954, 957, 958, 960, 995, 999, 1004, 1005, 1016, 1030, 
1034, 1035, 1039, 1050, 1052-1054, 1101, 1129, 1349, 1355, 1368, 1376, 1403, 
1405, 1422-1426, 1448, 1450, 1451, 1496, 1498

légitime défense, voir aussi agression, guerre, méthodes et moyens de guerre 26, 37, 
629, 630, 1007, 1059, 1081

levée en masse, voir aussi combattants, invasion 507, 539, 548, 926

libération, voir aussi privation de liberté, prisonniers de guerre 66, 68, 375, 487, 
495-497, 508, 562, 911, 918, 1033, 1133, 1134, 1403, 1409, 1417, 1524

libération nationale (guerre de), voir autodétermination

lieux et objets de culte, voir aussi biens culturels 399, 446, 657-667, 698, 834, 1026, 
1358, 1360, 1468, 1487-1492
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Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, voir aussi Sociétés 
nationales 412, 883, 935, 961, 962, 965-967, 990, 1269, 1427

localités non défendues, voir aussi zones 594, 608, 646, 715-724, 937, 1021, 1022

lois de la guerre, voir coutume

loyauté, voir bonne foi

maintien de l’ordre, voir ordre public

malades, voir blessés, malades et naufragés

manuels militaires, voir aussi diffusion, forces armées, législation nationale 574, 
972, 987, 1047

marine de guerre ou marchande, voir guerre

Martens (clause de), voir aussi coutume, humanité, jus cogens 24, 38, 39, 394, 395, 
397, 401, 517, 1135, 1362, 1365

matériel sanitaire et biens sanitaires, voir aussi réquisition, transports sanitaires, 
unités sanitaires 113, 132-137, 143, 144, 185, 187, 188, 194, 225, 226, 244, 252, 
265, 267, 270, 273, 307, 308, 323, 460, 762, 763, 802, 844, 1171, 1287, 1428, 
1455

mauvais traitements, voir aussi article 3 commun, droits de l’homme, garanties 
fondamentales 315, 364

maux superflus (souffrances inutiles), voir aussi armes, méthodes et moyens de 
guerre 384, 388, 395, 396, 401-406, 409-412, 447, 483, 494, 596, 600, 602, 603, 
605, 608, 1000

médecins, voir aussi personnel médical, personnel sanitaire 95, 98, 149, 150, 155, 
157, 159, 163, 166, 186, 198, 200, 202, 205, 207, 223, 224, 708, 855, 1047, 1182, 
1443, 1446-1451

mercenaires, voir aussi combattants, prisonniers de guerre 327, 361, 482, 518, 556, 
559, 566, 581-591, 894

méthodes et moyens de guerre ou de combat, voir aussi armes, combattants, guerre 
224, 383-508, 571, 593, 596, 598-600, 603, 605, 636, 637, 642, 651, 671, 681, 841, 
842, 956, 977, 978, 1466, 1468, 1471, 1472, 1479, 1480, 1492, 1502

milices, voir combattants 

mineurs, voir enfants
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minorités, voir aussi autodétermination, distinction défavorable 53

mission médicale, voir aussi personnel médical, personnel sanitaire 112, 113, 191, 
197-208, 267, 857, 956, 1299, 1443-1451, 1454

morts, voir aussi Agence centrale de recherches, famille, tombes 112, 148, 218, 237, 
241, 308, 341-344, 345, 349, 360, 361, 364, 365, 367-381, 401, 446, 494, 504, 529, 
748, 988, 1207, 1437

mouvement de libération nationale, voir autodétermination

mouvements de résistance, voir résistance

moyens de transport sanitaire, voir transports sanitaires

nationalité, voir aussi distinction défavorable, emblème, personnes civiles 55, 69, 
150, 337, 353, 357, 360, 468, 471, 565, 566, 624, 642, 771, 824, 841, 871, 872, 
875-879, 891, 893, 900, 902, 935, 964, 999, 1034, 1083, 1383

nationaux, voir ressortissants

Nations Unies
Administration des Nations Unies pour le Secours et la Restauration (UNRRA) 

882

Assemblée générale des — 42, 48, 383, 405, 582, 598, 599, 935, 943, 944, 1002
Commission des droits de l’homme 42, 943
Commission du droit international des - (CDI) 1002, 1004
Conseil économique et social des — (ECOSOC) 876, 943
Conseil de sécurité des ~ 582, 630, 1059

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 412, 413 
Secrétaire général des ~ 342, 465, 985, 1141, 1142, 1507, 1525, 1529

naufragé, voir aussi blessés, malades et naufragés 121-126, 148, 211, 243, 261, 281, 
399, 406, 447, 458, 481, 492, 493, 500, 501, 506, 507, 707, 1276, 1299, 1433, 
1434, 1436

navires (embarcations) de guerre, voir guerre

navires (embarcations) sanitaires, voir transports sanitaires

navires marchands, voir guerre

nécessité 300, 393, 778
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état de ~ 393, 394

~ impérieuse d’intérêt public 380, 381
~ militaire 97, 173, 178, 192, 229, 295, 380, 393-398, 401, 402, 405, 406, 410, 

411, 452, 490, 493, 517, 530, 597, 616, 617, 641, 652, 660, 665, 674, 677, 704, 
711, 716, 760, 763, 764, 770, 818, 825, 826, 828, 857, 858, 936, 1000, 1011, 
1024, 1199, 1221, 1465, 1478, 1481, 1489, 1490, 1494

~ urgente 848

négligence, voir infractions

neutralité, voir aussi impartialité, Puissances protectrices 60-62, 74, 80, 83, 86, 98, 
100, 103, 124-126, 142-144, 155, 156, 171, 205, 237-241, 258-262, 266, 276, 
278-281, 285, 312, 314, 316, 329-340, 363, 443, 457-459, 468-471, 578, 588, 672, 
779-787, 846, 847, 854, 859, 883, 893, 914, 932-935, 937, 938, 963, 966-968, 984, 
1017, 1023, 1073, 1074, 1082, 1221, 1225, 1242, 1263, 1269, 1270, 1275, 1281, 
1282, 1448, 1457

non bis in idem, voir garanties judiciaires 

non-refoulement, voir réfugiés 

nouveau-nés, voir enfants

Nuremberg (Tribunal militaire de), voir aussi crimes de guerre, infractions, pour
suites pénales 383, 393, 597, 620, 706, 906, 912, 1002-1004, 1027, 1031

objectif militaire, voir aussi attaques, biens civils, méthodes et moyens de guerre 
169, 172, 173, 178, 267, 271, 277, 406-408, 411, 470, 515, 522, 534, 542, 556, 
599, 600, 603, 605, 608-610, 626, 634-643, 646-655, 658, 661, 665, 666, 686, 690, 
692, 698-700, 702, 704, 711, 712, 719, 723, 744, 762, 819, 824, 946, 956, 957, 
1011, 1021, 1022, 1026, 1033, 1045, 1283, 1473, 1481, 1484, 1485, 1489, 1495

occupation (régime d’), territoires occupés, voir aussi annexion, autodétermination, 
personnes civiles, Puissance occupante 40, 54, 66-68, 72-74, 155, 156, 165, 184, 
185, 188, 190, 191, 193, 194, 205-207, 215, 216, 219, 227, 298, 324, 353, 358-360, 
362, 368-370, 372, 383, 385, 386, 460, 472, 474, 512, 516, 534-539, 543, 552, 553,
562, 566, 567, 570-572, 574-579, 586, 608, 619, 625, 647, 659, 662, 670, 671, 677,
688, 703, 705, 712, 719-721, 723, 724, 730, 732, 754, 758-760, 765-778, 781, 786, 
787, 795, 805, 821-823, 825, 827, 828, 832, 834-836, 838, 839, 845, 851, 855, 872,
876-879, 890, 893, 899, 902, 903, 909-911, 913, 922, 925, 927, 929, 936, 937, 964,
978, 1024, 1033, 1042, 1044, 1068, 1133, 1171, 1175, 1478, 1494, 1499, 1500

omission, voir infractions
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opérations militaires, voir aussi attaques, guerre, méthodes et moyens de guerre 67, 
68, 173, 177, 306, 385, 386, 442, 448, 472, 473, 483, 488, 489, 512, 522, 534-537, 
546, 552, 554, 555, 582, 593, 609, 610, 615, 618, 619, 629, 631, 674-677, 687, 
689, 690, 698, 700, 706, 712, 720, 728-730, 758, 872, 933, 938, 969, 971, 977, 
1021, 1022, 1033, 1042, 1133, 1373, 1376, 1377, 1384, 1395, 1403, 1404, 1457, 
147M474, 1493, 1495, 1496, 1524

Ordre de Malte 87

ordre public, voir aussi droits de l’homme, garanties fondamentales, nécessité 746, 
747, 797, 876, 1347, 1380, 1386

Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) 313, 465, 1125-1127, 1170, 
1215, 1218, 1220, 1231, 1233, 1234, 1240, 1242, 1266, 1270, 1272-1274, 1278, 
1279, 1290, 1294, 1299, 1303-1306, 1316

Organisation des Etats américains (OEA) (anciennement Union panaméricaine) 
663

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) 658, 661, 663, 933, 984, 1490

organisations humanitaires, voir aussi secours, Sociétés nationales, Puissances pro
tectrices 62, 85-88, 103, 111, 145, 171, 261, 262, 266, 346-348, 354, 365, 429, 
458, 459, 721, 782, 836, 839, 841, 847, 883, 884, 903, 937, 951, 959-964, 968, 
1017, 1059, 1348, 1369, 1388, 1498, 1501, 1502, 1507

Organisation internationale de la Protection civile (OIPC) 785, 806, 1314, 1315

Organisation internationale de normalisation (ISO) 1178

Organisation internationale des Réfugiés (OIR) 882

Organisation internationale de télécommunications maritimes (INMARSAT) 1127, 
1282, 1283, 1299

Organisation de l’Unité africaine (OUA) 87, 582, 583, 586

Organisation maritime internationale (OMI) (anciennement OMCI) 465, 1125- 
1127, 1170, 1193, 1211, 1218, 1220, 1240, 1270, 1275, 1276, 1278, 1290, 1291, 
1299, 1316

Organisation mondiale de la santé (OMS) 1427

otage, voir aussi article 3 commun, garanties fondamentales, infractions 898, 905, 
1000, 1003, 1399
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ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, voir aussi emblème, 
infractions, méthodes et moyens de guerre, personnes civiles 399, 453, 462, 602, 
631, 683-694, 699, 703, 713, 720, 747, 1020, 1021, 1161, 1162, 1173, 1174, 1319- 
1322, 1359, 1468, 1483-1486

paix (en temps de), voir aussi diffusion, respecter et faire respecter 96, 97, 163, 173, 
205, 228, 234, 235, 340, 412, 414, 418, 422, 434, 456, 660, 686, 710, 712, 727, 
728, 736, 737, 741, 742, 806, 807, 809, 810, 854, 872, 896, 901, 956-958, 960, 
981, 986, 1183, 1226, 1235, 1290, 1298, 1305, 1316, 1489, 1490, 1510

parachutiste, voir guerre 

parlementaire, voir aussi emblème 723 

partisans, voir combattants 

pavillon, voir emblème

peines, voir aussi garanties fondamentales, infractions, sanctions 199, 547, 898, 905, 
908, 916, 917, 919, 920, 927-929, 1025, 1353, 1356, 1397-1399, 1402, 1425, 1426, 
1474, 1481

perfìdie, voir aussi emblème, infractions, méthodes et moyens de guerre, ruses 411, 
433-449, 470, 476, 494, 529, 533, 543, 545, 549, 573, 575, 596, 633, 720, 928, 
1015, 1018, 1022, 1023

personnel médical, voir aussi blessés, emblème, personnel sanitaire 95, 100, 110, 
113, 149, 150, 158, 180, 187, 190, 191, 193, 202, 203, 205, 206, 208, 223, 452, 
454, 456, 457, 460, 749, 855-857, 1182, 1427, 1443, 1446-1448, 1450

personnel qualifié, voir aussi diffusion, Puissances protectrices, Sociétés nationales 
31, 93-104, 975, 1074

personnel religieux, voir aussi personnel sanitaire 118, 129, 130, 132, 189-196, 240, 
259, 459, 460, 720, 744, 895, 1175, 1182, 1186, 1412, 1413, 1441-1443

personnel sanitaire, voir aussi blessés, emblème, identification 110-113, 118, 127- 
136, 142, 143, 148, 154, 158, 163, 164, 179-181, ' 185-187, 189-196, 198-200, 
202-205, 217, 219, 222-236, 240, 243-245, 248, 249, 252, 259, 262, 267, 268, 270, 
273, 275, 276, 307, 308, 323-325, 327, 337-339, 366, 399, 447, 456, 459, 491, 520, 
521, 610, 720, 743, 774, 780, 796, 802, 803, 811, 816, 821, 822, 856, 956, 1000, 
1017, 1161, 1163, 1164, 1169, 1171, 1175, 1177-1189, 1191, 1195, 1200, 1206, 
1207, 1213, 1218, 1349, 1427, 1428, 1437, 1439-1444, 1454, 1455, 1459-1463, 
1471
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personnes civiles (population civile), voir aussi attaques, combattants, méthodes et 
moyens de guerre 112, 140, 148, 173, 184, 186-188, 209-220, 238, 259-261, 277, 
280, 339, 342, 353, 386, 395, 399, 400, 402, 406, 408, 411, 412, 416, 417, 419,
441, 442, 447, 460, 461, 474, 489, 497, 502, 504, 505, 508, 515, 520-522, 540,
542, 543, 556-558, 562, 570, 575, 589, 593-643, 647-654, 669-677, 680, 681, 685, 
687, 688, 690, 693, 698, 700, 702, 703, 705-708, 710-713, 715, 719, 730-732, 734, 
738-742, 745, 747-749, 753, 761, 768, 771-777, 781, 786, 791, 795, 804, 816, 817,
819, 823, 826-828, 831, 833-836, 838, 840-843, 845, 848-850, 854, 856, 859, 866,
870, 871, 874, 894, 902, 903, 928, 943, 958, 985, 986, 988, 989, 991, 1001, 1008, 
1009, 1015, 1019, 1022, 1024, 1025, 1033, 1034, 1045, 1135, 1178, 1180, 1316,
1349, 1350, 1353, 1354, 1356, 1359, 1360, 1383, 1399, 1401, 1403, 1410, 1411,
1415, 1421, 1432, 1437, 1443, 1447, 1465-1475, 1477-1481, 1484, 1485, 1493-
1496, 1498, 1500, 1501, 1511

pillage, voir aussi banditisme, infractions 169, 179, 180, 315, 364, 595, 609, 660, 
825, 850, 863, 1400, 1437, 1474, 1481, 1489

pilotes, voir aviateurs

piquet (militaire), voir aussi secours, unités sanitaires 180, 181, 195, 692, 762, 850, 
856, 1457

piraterie 273 

poison, voir armes

police, voir aussi forces armées, personnes civiles 180, 469, 721, 746, 747, 749, 845, 
851, 899, 992, 1047, 1230, 1344

population civile, voir personnes civiles

port ouvert des armes, voir combattants

possible (si), voir aussi circonstances 149, 174, 185, 354, 361, 396, 397, 710, 919, 
920, 1097, 1404

poursuites pénales, voir aussi garanties fondamentales, garanties judiciaires, infrac
tions 326, 327, 387, 545, 546, 553, 562, 564, 566, 585, 858, 899, 903, 907, 911, 
972, 1025, 1051, 1355, 1356, 1402, 1410, 1419-1426

pouvoir (au) 40, 113, 120, 142, 148, 153, 155, 162, 165, 191, 258, 259, 261, 276, 
281, 302, 321, 327, 357, 358, 470, 481, 486-488, 490-492, 494, 538, 552, 554, 555, 
573, 594, 624, 626, 794, 825, 826, 856, 859, 860, 866, 870, 878, 889, 890, 892, 
893, 898, 902, 946, 947, 1001, 1016-1018, 1023, 1050, 1053, 1353, 1355, 1357, 
1368, 1389, 1395, 1410, 1421, 1444

précautions, voir aussi attaques, méthodes et moyens de guerre, personnes civiles 
169, 172, 173, 289, 621, 635, 641, 642, 666, 691, 695-713, 734, 1019, 1021, 1033, 
1470, 1471
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principes généraux du droit de la guerre, voir aussi coutume 34, 36, 395, 598, 
601

prisonniers de guerre, voir aussi combattants, détention, forces armées 43, 44, 46, 
48, 49, 120, 123, 124, 140, 155-157, 177, 181, 182, 187, 188, 207, 243, 261, 276, 
277, 279, 306, 324, 327, 337, 353, 361, 363, 368, 370, 375, 383-388, 401, 406, 
445, 472, 473, 477, 478, 480, 481, 487, 490-496, 501, 502, 505-510, 516, 519, 521, 
525-549, 552-566, 571-573, 577-579, 583-586, 591, 597, 626, 633, 642, 720, 721, 
753, 794, 798, 815, 822-824, 859, 888, 891, 894, 898, 912, 913, 926, 927, 929, 
939, 947, 957, 960, 962, 964, 968, 988, 1000, 1007, 1016, 1017, 1024, 1025, 1030, 
1033-1035, 1038, 1039, 1046, 1047, 1082, 1169, 1351, 1353, 1355, 1368, 1388, 
1389, 1409, 1410

prisonniers politiques, voir aussi détention, droits de l’homme, troubles et tensions 
internes 1379

privation de liberté, voir aussi assignation à résidence, détention, internement 68, 
155, 156, 158, 162, 165, 358, 360, 495, 844, 899, 1025, 1352, 1353, 1356, 1363, 
1368, 1382, 1384, 1388, 1389, 1402, 1403, 1407-1417, 1444, 1501, 1524

procès pénal, voir droit pénal

proportionnalité, voir aussi infractions, méthodes et moyens de guerre 178, 399, 
483, 494, 497, 606, 635, 639, 641, 666, 701, 702, 704, 752, 826, 840, 849, 1008, 
1011, 1020, 1021, 1471

prostitution forcée, voir aussi enfants, femmes, garanties fondamentales 898, 916, 
1399, 1414

protection civile, voir aussi emblème, forces armées, personnes civiles 129, 180, 
195, 457, 460, 491, 599, 712, 713, 720, 721, 732, 733, 736, 739, 742-744, 746, 
747, 750, 751, 753-755, 759-762, 764, 767-771, 774-777, 779-787, 789-799, 801- 
826, 957, 992, 1161-1163, 1218, 1307-1317, 1441, 1442

publicité des jugements, voir garanties judiciaires

pudeur (attentat à la), voir aussi enfants, femmes, garanties fondamentales 898, 916, 
924, 1399, 1414

Puissance détentrice, voir aussi détention, prisonniers de guerre 48, 86, 353, 473, 
495, 516, 531, 546, 822, 912, 929, 968, 1013, 1034

Puissance occupante, voir aussi occupation 68, 74, 165, 184, 185, 187, 188, 192-194, 
238, 368, 567, 617, 642, 676, 677, 687, 711, 712, 753, 760, 766-776, 786, 787, 
823, 828, 832, 834-836, 855, 863, 870, 872, 878, 879, 899, 900, 909, 918, 928, 
929, 936, 937, 961, 1024, 1033
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Puissances protectrices, voir aussi neutralité, organisations humanitaires, substitut 
31, 61-63, 77-91, 94, 95, 97-100, 102, 103, 164, 166, 275, 299, 314, 348, 363, 372, 
373, 470, 471, 477, 557, 562, 565, 693, 694, 711, 721, 723, 773, 782, 787, 841, 
846-851, 854-857, 879, 903, 909, 933, 937, 938, 968, 991, 1059, 1069, 1073, 
1510

punition, voir peines

quartier, voir aussi hors de combat, méthodes et moyens de guerre 384, 464, 479- 
483, 486, 494, 496, 1359, 1393, 1395

racisme, voir aussi apartheid, autodétermination 28, 44-46, 53, 54, 141, 145, 877, 
1026, 1073, 1348

radar, voir emblème

radio, voir emblème

radiocommunications, voir emblème

rançon, voir aussi garanties fondamentales, otages 480

rapatriement, voir aussi droits de l’homme, personnes civiles, prisonniers de guerre 
66, 68, 338, 339, 375, 856, 879, 911, 926, 935, 1024, 1025, 1082, 1133, 1134

ravitaillement, voir aussi famine, personnes civiles, secours 168, 169, 184, 191, 192, 
1200, 1501

réaffirmation et développement, voir aussi additionnel, article 3 commun, coutume 
20, 38, 47, 48, 79, 111, 285, 384, 389, 400, 401, 444, 454, 571, 597, 598, 604, 832, 
843, 985, 1058, 1109, 1114, 1363, 1368, 1399, 1422, 1432, 1465, 1466, 1509, 
1523

rebelles, voir aussi combattants, guérilla, insurgés 46, 1355, 1511

recherches, voir aussi Agence centrale de recherches, blessés, famille 131, 218, 247, 
248, 309, 310, 312, 315, 323, 324, 342, 352-355, 364, 365, 444, 445, 506, 1165, 
1245, 1250, 1251, 1253, 1275, 1279, 1282, 1290, 1291, 1293, 1294, 1299, 1436, 
1437

réciprocité, voir aussi circonstances, représailles, rétorsion 37, 38, 340, 995, 1006, 
1050, 1080, 1221

recours, voir garanties judiciaires

reddition, voir aussi capitulation, capture, hors de combat 119, 441, 464, 481, 482, 
487, 490, 492-494, 501-508
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réfugiés, voir aussi apatrides, étrangers, personnes civiles 156, 260, 353, 860, 869- 
879, 893, 903, 935, 937, 1016, 1053, 1383

renseignements humanitaires, voir aussi Agence centrale de recherches, détenus, 
familles, prisonniers de guerre 207, 342, 353, 357-363, 375, 444, 445, 635, 882, 
897, 898, 939, 956, 1403

renseignements militaires, voir aussi espions, unités sanitaires 249, 273, 306, 307, 
322, 334, 363, 570, 573, 574, 576-578, 620, 699, 858, 908, 925, 969, 1404

réparations, voir aussi indemnités, infractions 38, 82, 825, 1006, 1080-1082, 1135

représailles, voir aussi circonstances, réciprocité, rétorsion 243-245, 383, 399, 401, 
427, 482, 596, 609, 616, 641-643, 650, 651, 660, 667, 670, 675, 682, 686, 691, 
863, 905, 998, 1006-1011, 1056, 1396, 1397, 1399

répression, voir aussi crimes de guerre, infractions, sanctions 216, 223, 454, 464, 
520, 633, 810, 821, 997-1011, 1013-1028, 1043, 1044, 1046, 1047, 1056, 1057, 
1084

réquisition, voir aussi biens civils, protection civile, unités sanitaires 183-188, 194, 
265, 269, 325, 326, 335, 336, 338, 660, 662, 675, 774-778, 781, 825, 863

réserves, voir aussi coutume, jus cogens 87, 528, 532, 630, 631, 653, 655, 1085- 
1090, 1094, 1097, 1101, 1102, 1114, 1139, 1507

résidence forcée, voir assignation à résidence

résistance, voir aussi combattants, occupation 40, 54, 156, 205, 513, 514, 516, 529, 
532, 534, 537-539, 548, 553, 625, 900

respecter et faire respecter, voir aussi circonstances, diffusion, législation nationale
35-38, 81, 97, 148, 149, 168, 169, 172, 190, 191, 195, 212, 213, 225, 236, 248,
252, 253, 267, 268, 273, 275, 276, 286, 288, 295, 296, 331, 441, 493, 518-520,
523, 527, 528, 530, 531, 533, 546, 798, 819, 857, 937, 949, 951, 953-958, 963,
974, 993-995, 1043, 1056, 1058, 1077, 1353, 1355, 1440, 1443, 1489, 1509

ressortissants, voir aussi étrangers, mercenaires, personnes civiles 38, 156-158, 162, 
173, 266, 325-328, 337, 344, 348, 358-360, 368-370, 372, 458, 588, 629, 710, 712, 
824, 835, 858, 860, 866, 870-872, 879, 882, 883, 891-893, 899, 903, 910, 914, 922, 
926, 936, 964, 968, 1017, 1025, 1053, 1082, 1383, 1481, 1523

restes des personnes décédées, voir morts 

rétorsion, voir aussi réciprocité, représailles 245, 1006
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ruses, voir aussi méthodes et moyens de guerre, perfidie 437, 440, 444, 445, 447, 
448, 575, 705

sabotage, voir aussi combattants, méthodes et moyens de guerre 195, 482, 494, 507, 
559, 567, 692, 740, 925, 1404

saisie, voir réquisition

sanctions, voir aussi crimes de guerre, infractions, peines 156, 161, 200, 212, 464, 
528, 535, 540, 542, 544, 546, 547, 553, 562, 571, 577, 579, 927, 999, 1004, 1006, 
1008, 1034, 1036, 1047, 1075, 1398, 1448, 1450, 1451

santé, voir aussi actes, infractions 154, 155, 162-164, 187, 896, 1415, 1416, 1432

sauvetage, voir aussi recherches 122, 123, 125, 294, 307, 506, 507, 742, 1165, 1245, 
1248, 1250, 1251, 1253, 1256, 1275, 1279, 1282, 1283, 1290, 1291, 1293, 1294, 
1299, 1316, 1433, 1434

secours, voir aussi occupation, personnes civiles, prisonniers de guerre 594, 672, 
675, 769, 784, 786, 827-858, 871, 874, 964, 967, 1033, 1269, 1350, 1354, 1356, 
1360, 1388, 1412, 1417, 1468, 1479-1481, 1497-1503

secret médical, voir déontologie

sécurité, voir aussi évacuation, garanties fondamentales, personnes civiles 137, 214, 
285, 298-302, 304, 310, 321, 408, 572, 585, 587, 768, 774, 787, 858, 883, 884, 
909, 1356, 1367, 1383, 1384, 1410

Service international de recherches (SIR), voir aussi Agence centrale de recherches, 
renseignements humanitaires 882

sépultures, voir tombes

sexe, voir aussi distinction défavorable 28, 145, 1348

signal, voir emblème

signalisation, voir emblème

signe, voir emblème

simulation, voir ruses

Skorzeny (cas) 472-474

Société internationale de droit pénal militaire et de droit de la guerre 615, 637



Index 1645

Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, voir aussi Ligue, orga
nisations humanitaires 95-97, 100-102, 111, 129, 144, 170, 213, 235, 261, 262, 
354, 363, 412, 456, 459, 460, 732, 808, 809, 937, 955, 956, 960-968, 986, 990, 
1165, 1183, 1199, 1268, 1269, 1354, 1403, 1441, 1442, 1460-1462, 1499

sociétés de secours, voir aussi organisations humanitaires, Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 112, 113, 142-144, 209-220, 261, 262, 266, 
457-461, 964, 969, 1017, 1441-1443, 1461

sommation, voir aussi transports sanitaires, unités sanitaires, zones 178, 274, 295, 
296, 301, 332, 333, 336, 337, 620, 646, 791, 1305, 1458

souffrances inutiles, voir maux superflus

substitut de la Puissance protectrice, voir aussi organisations humanitaires, Puissan
ces protectrices 62, 63, 77-91, 94, 97-99, 164, 166, 275, 299, 314, 348, 363, 693, 
694, 723, 773, 782, 787, 846, 847, 849, 851, 854-856, 1059, 1510

tensions internes, voir troubles intérieurs et tensions internes 

«terre brûlée», voir famine 

territoires occupés, voir occupation

terrorisme, voir aussi article 3 commun, garanties fondamentales, méthodes et 
moyens de guerre 395, 533, 542, 544, 632, 901, 1003, 1388, 1399, 1468, 1470, 
1474, 1475

Tokyo (Tribunal militaire de) 1002, 1039

tombes, voir aussi morts, renseignements humanitaires 342, 346, 349, 352, 364, 368, 
369, 371-374, 378-381, 748, 1437

torture, voir aussi article 3 commun, droits de l’homme, garanties fondamentales 
411, 897, 898, 907, 1000, 1003, 1348, 1364, 1365, 1397, 1398, 1449

trahison, voir aussi loyauté, perfidie 126, 215, 326, 384, 435, 436, 446, 570, 891

trains-hôpitaux, voir transports sanitaires

transferts forcés, voir aussi personnes civiles 674, 675, 690, 769, 872, 879, 881, 882, 
913, 936, 1000, 1024, 1468, 1481, 1493-1496

transfusion, transplantation d’organes, voir aussi actes, déontologie 159-161, 164, 
1416
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transports sanitaires, voir aussi emblème, personnel sanitaire, unités sanitaires 111, 
112, 118, 123-125, 127-137, 140, 141, 143, 145, 192, 195, 209, 211, 222-236, 244, 
247-340, 399, 446, 458-461, 465, 470, 500, 619, 707, 708, 724, 732, 807, 956, 
1000, 1001, 1017, 1125, 1161-1173, 1191, 1193-1196, 1198, 1200, 1204, 1205, 
1209-1215, 1218, 1219, 1221, 1224-1228, 1230-1235, 1240-1250, 1252-1254, 
1261-1264, 1267-1270, 1272-1276, 1279, 1281, 1282, 1286, 1287, 1290, 1291, 
1294, 1297-1306, 1315, 1349, 1433, 1441, 1442, 1453-1458, 1460-1463

trêve, voir cessez-le-feu

tribunal, voir aussi garanties judiciaires 162, 216, 496, 516, 517, 552, 553, 558-560, 
562-565, 572, 579, 586, 626, 633, 902, 903, 906, 907, 909, 911, 927, 929, 1030, 
1033, 1036, 1038, 1422

troubles intérieurs et tensions internes, voir aussi droits de l’homme 739, 740, 1343, 
1346, 1352, 1355, 1373, 1378-1380

Union internationale des télécommunications (UIT) 1125-1127, 1170, 1211, 1214- 
1219, 1221, 1228, 1240-1242, 1268, 1275, 1276, 1282, 1286, 1290, 1316

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

uniforme, voir aussi combattants, enblème, forces armées 125, 150, 344, 445, 448, 
452, 471-478, 518, 523, 528, 532, 533, 539, 540, 548, 549, 554, 556, 574-576, 815, 
946, 1033

Union Internationale de Protection de l’Enfance 933

Union panaméricaine, voir Organisation des Etats américains

unités sanitaires, voir aussi emblème, personnel sanitaire, transports sanitaires 112, 
113, 127, Ito-132, 135-137, 141-145, 167-174, 176-188, 192, 195, 203, 219, 222- 
236, 244, 252, 253, 258, 266-269, 273, 286, 305, 308, 309, 399, 454, 457, 460, 
470, 477, 499, 610, 647, 699, 724, 742, 750, 780, 791, 807, 817, 826, 956, 992, 
1001, 1017, 1125, 1161-1164, 1166, 1191, 1200, 1209, 1211, 1218, 1225, 1226, 
1240, 1241, 1281, 1282, 1294, 1315, 1349, 1428, 1441, 1442, 1453-1458, 1460- 
1463

véhicules sanitaires, voir transports sanitaires

vêtements civils, voir aussi uniforme 535, 539, 542, 548, 720

viol, voir pudeur
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violations, voir aussi infractions, respecter et faire respecter 38, 82, 103, 173, 203, 
233, 267, 300, 307, 324, 332-336, 399, 444, 445, 531, 535, 542, 544, 546, 557, 
631, 643, 730, 821, 913, 914, 1003, 1006, 1009, 1011, 1032, 1034, 1039, 1057, 
1063, 1064, 1069-1072, 1074, 1079-1084, 1183, 1387, 1404

volontaires (corps de), voir combattants

zone, voir aussi blessés, méthodes et moyens de guerre, neutralité, personnes civiles 
82, 190, 192, 227, 228, 268, 284, 287-289, 291-302, 304, 309, 310, 312-314, 316, 
320-324, 331, 332, 334, 364, 365, 492, 504, 574, 608, 631, 635, 653, 654, 672, 
692, 701, 715, 719, 724, 727-729, 758, 792, 795, 797, 798, 805, 944, 945, 947, 
1046, 1171, 1175, 1200, 1294, 1299, 1306, 1316, 1321, 1403, 1411, 1436

~ démilitarisée 594, 715-716, 719, 725-730, 937, 957, 1021, 1022
- de sécurité 693, 729, 741, 806, 918, 937 
~ neutralisée 715, 726, 1287
- sanitaire 171, 460, 715, 806
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