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AVANT-PROPOS

La formation des forces armées au droit des conflits armés est un enjeu 
d’importance croissante à l’heure où des conflits, tant internationaux 
qu’internes, continuent à se produire dans le monde entier et où les capacités 
de destruction des armes modernes ne cessent de progresser. Ce droit est 
formulé, pour l’essentiel, dans une trentaine de traités internationaux, 
auxquels s’ajoute le droit international humanitaire coutumier. L’une des 
méthodes de formation peut consister à organiser, au sein des institutions 
militaires, des cours théoriques consistant en une succession d’exposés 
décrivant le contenu des traités et le sens des principes de droit coutumier.

C’est en 1974 que Frédéric de Mulinen, colonel de l’armée suisse, chargé 
d’organiser les cours de droit des conflits armés (ou de droit de la guerre, 
selon l’expression utilisée à l’époque) à l’Institut international de droit 
humanitaire de San Remo (Italie), parvint à la conclusion que cette méthode 
n’était pas la meilleure. Militaire lui-même, il n’ignorait rien de la manière dont 
opèrent concrètement les armées pour accomplir leur mission et il était 
déterminé à faire en sorte que les cours proposés à San Remo suivent une 
orientation pratique propre au fonctionnement militaire.

Après avoir conçu le cours de San Remo sous la forme d’un module, dispensé 
sur une période de deux semaines et consistant en un certain nombre de 
journées d’introduction suivies par des exercices militaires, dans lesquels le 
droit des conflits armés était appliqué à tous les échelons de commandement, 
il conclut qu’il était indispensable de disposer d’un manuel qui aiderait les 
participants à identifier les diverses règles à appliquer dans toutes les 
situations opérationnelles. Certaines de ces dispositions étaient directement 
tirées des traités, tandis que d’autres pouvaient être déduites des dispositions 
conventionnelles ou des principes coutumiers. C’est sur cette base que fut 
conçu le premier Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées.

Le présent Manuel sur les règles internationales régissant les opérations militaires 
s’inspire de la démarche de son prédécesseur ; il est fondé sur la pratique 
militaire, tout en incluant des techniques informatisées modernes, sous une 
forme numérique disponible sur CD-ROM comme en ligne.



Cet ouvrage demeure fidèle à la méthode de Frédéric de Mulinen, qui consiste 
à appliquer des lignes directrices stratégiques compatibles avec le droit 
international régissant les opérations militaires. Il sera utile à toute personne 
concernée par l’application du droit des conflits armés et des règles 
pertinentes du droit relatif aux droits de l’homme ; cependant l’accent est mis 
dans ces pages sur la formulation d’orientations destinées aux commandants 
militaires et aux états-majors engagés dans des opérations de combat, de 
maintien de l’ordre et de soutien de la paix.

Le présent manuel ne remplace pas les manuels militaires nationaux, qui 
demeurent indispensables pour couvrir de manière exhaustive les règles 
internationales régissant les opérations militaires qui sont applicables à tel 
ou tel État. Il complétera, en revanche, ces manuels en formulant les règles 
de droit dans un cadre pratique et utilisable pour les opérations militaires. 
Un grand nombre des dispositions qu’il contient fixent des lignes directrices 
pour le respect du droit qui peuvent être affinées par une politique nationale 
formulée dans le manuel national, en accord avec des dispositions plus 
spécifiques des traités. À titre d’exemple, on peut citer le devoir du 
commandant de planifier une attaque en se référant aux règles sur le choix 
des cibles incluses dans ces manuels, en tenant compte, dans sa planification, 
des principes de la proportionnalité et des précautions dans l’attaque, en 
distinguant entre les forces armées adverses et les personnes civiles, et en 
veillant à ce que les pertes causées incidemment à la population civile ou les 
dommages incidents aux biens de caractère civil ne soient pas excessifs par 
rapport à l’avantage militaire attendu. 

Les conflits armés du XXIe siècle sont plus diversifiés que ceux des XIXe et 
XXe siècles, époque à laquelle a été élaboré l’essentiel du droit des traités. La 
stratégie et la tactique militaires ont connu une évolution telle que de nos 
jours, en cas de conflit, la population entière d’un pays ou d’une région est, 
dans une mesure plus ou moins grande, directement touchée. La Déclaration 
de Saint-Pétersbourg de 1868, qui affirmait que « le seul but légitime que les 
États doivent se proposer durant la guerre est l’affaiblissement des forces 
militaires de l’ennemi », demeure aussi pertinente aujourd’hui qu’au jour de 
son adoption, mais elle acquiert, à notre époque où la guerre peut devenir 
totale, une signification bien plus étendue. Les commandants militaires 
peuvent aujourd’hui se voir confier la mission de détruire les capacités de 
combat d’un belligérant en attaquant les infrastructures d’un État ou d’une 
région. En accomplissant leur mission, ces commandants ont le devoir de 
prendre des mesures pour s’assurer que leur conception des opérations 
intègre les règles d’humanité. C’est précisément en cela que ce manuel sera 
utile aux commandants et à leur état-major.



Depuis des temps immémoriaux, l’expérience a montré qu’une armée 
disciplinée, qui applique les règles humanitaires, s’acquitte de sa mission plus 
efficacement qu’une force indisciplinée qui ne les respecte pas. Ce nouveau 
manuel actualisé aidera les forces armées à accomplir leur mission de manière 
efficace et adéquate, en incorporant le droit des conflits armés et les 
dispositions pertinentes du droit relatif aux droits de l’homme dans le 
processus de planification. Il est, à ce titre, le digne successeur du Manuel sur 
le droit de la guerre pour les forces armées compilé par Frédéric de Mulinen et 
publié par le CICR pour la première fois voici plus de trente ans.

Bill Nott
Colonel

Juin 2012
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INTRODUCTION

Ce Manuel sur les règles internationales régissant les opérations militaires n’est 
pas un manuel de droit. C’est plutôt un ouvrage de référence qui réunit des 
résumés des dispositions les plus importantes du droit des conflits armés et 
du droit international relatif aux droits de l’homme pertinentes au regard des 
opérations militaires modernes. Il s’adresse en premier lieu aux forces 
terrestres et il est destiné avant tout aux commandants opérationnels et à 
leur personnel. Il sera toutefois utile à toute personne désireuse de 
comprendre ce corpus juridique et son impact sur les opérations militaires.

Les officiers militaires – qu’ils soient ou non au bénéfice d’une formation 
juridique – se plaignent souvent du fait que le droit international applicable 
à leurs opérations est un assemblage hétéroclite de dispositions tirées d’un 
grand nombre de traités et de règles coutumières, souvent dépourvues de 
signification claire en termes opérationnels, et qu’il est difficile de combiner 
ces textes pour en tirer une doctrine, une instruction et une formation de 
terrain pertinentes en termes opérationnels. Autre récrimination fréquente : 
les débats concernant ce corpus juridique font souvent appel à un jargon 
complexe. Ces préoccupations doivent être prises au sérieux, car les 
commandants militaires occupent une place à la croisée du droit et de son 
application concrète.

Le présent manuel a donc pour objet de rassembler les éléments les plus 
importants de droit international qui régissent les opérations militaires, en 
les formulant et en les structurant de manière à les rendre accessibles à 
l’ensemble des forces armées. Il explicite le droit en situant ses dispositions 
dans le contexte des opérations qui, partout dans le monde, entraînent les 
répercussions les plus importantes en termes humanitaires : les opérations 
de combat dans les conflits armés, les opérations de maintien de l’ordre et 
les opérations de soutien de la paix. Enfin, le Manuel est conçu comme un 
guide qui doit permettre d’intégrer cet ensemble de règles de droit dans la 
pratique opérationnelle des forces armées, une mesure essentielle pour 
garantir un comportement respectueux du droit.

Bien que la grande majorité des règles contenues dans ce manuel ne prêtent 
pas à controverse, certains domaines importants – comme certains détails du 
statut juridique des membres des groupes armés non étatiques qui se trouvent 
internés en temps de conflit armé, l’interprétation de la notion de participation 
directe des civils aux hostilités au regard du droit international humanitaire, ou 
encore la ligne de partage entre le conflit armé et d’autres situations de 
violence – font l’objet de débats juridiques en cours. Dans l’esprit de son 
prédécesseur, le Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées du colonel 
de Mulinen, le présent ouvrage propose, sur ces questions, des directives non 
contraignantes, conformes à l’objet et au but humanitaires des règles 
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sous-jacentes, tout en tenant dûment compte de la nécessité militaire. En 
dernière analyse, le respect des règles internationales régissant le conflit armé 
et les autres situations de violence est une question de discipline militaire. Notre 
manuel a pour objet d’aider les forces armées à convertir ce droit en un outil 
utile pour la stratégie, les opérations et la tactique militaires.

L’ouvrage est exclusivement consacré aux systèmes juridiques internationaux 
régissant l’emploi de la force armée dans les combats, dans les opérations de 
maintien de l’ordre et dans les opérations de soutien de la paix. Les analyses 
sont de portée générale, compte tenu de la diversité des obligations juridiques 
incombant aux États, selon les traités auxquels ils sont parties.

Comment utiliser ce manuel ?
Le présent manuel est divisé en 15 chapitres :

1. L’intégration du droit
2. Les règles internationales de base concernant les opérations militaires
3. Définitions
4. Les obligations générales pendant les combats
5. Le choix des cibles
6. Les moyens et méthodes de guerre
7. La détention et l’internement dans les conflits armés
8. La responsabilité des commandants
9. Questions pénales et mécanismes de mise en œuvre
10. La logistique
11. La maîtrise stratégique du conflit armé
12. L’occupation
13. La neutralité
14. Les opérations de maintien de l’ordre 
15. Les opérations de soutien de la paix

Le texte s’adresse à un lecteur ayant déjà des notions générales des données 
de base du droit des conflits armés et du droit international relatif aux droits 
de l’homme, qui sont exposées au chapitre  2. Il va de soi qu’en cas de 
divergence entre le texte du Manuel et la disposition applicable de droit 
coutumier ou de droit conventionnel, c’est cette dernière qui doit être suivie.

Cette version imprimée sera complétée, à l’avenir, par une version numérique. 
Le format numérique présente le grand avantage qu’il permettra une mise à 
jour régulière du Manuel afin de tenir compte de l’évolution du droit et des 
commentaires des lecteurs, qui sont toujours les bienvenus. Ce document, 
évolutif par essence, est destiné à un usage concret.

Andrew J. Carswell
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L’INTÉGRATION DU DROIT
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1 L’INTÉGRATION DU DROIT

Ce chapitre traite de l’intégration du droit, c’est-à-dire du processus qui 
consiste à transposer des règles juridiques en mécanismes ou mesures 
concrets afin d’en assurer le respect, et de la mise en œuvre des moyens 
nécessaires à cette fin. Les activités de maintien de l’ordre ou de combat 
supposent des pouvoirs considérables, comme le droit de fouiller des 
personnes ou de perquisitionner leurs biens et de recourir à la force – y 
compris en employant des armes à feu – pour empêcher une infraction 
pouvant causer la mort ou pour mettre des personnes hors d’état de nuire 
en les blessant ou en les tuant. Ces pouvoirs, cependant, vont de pair avec 
des responsabilités non moins étendues. Dans l’accomplissement de ces 
tâches, l’emploi de la force n’est donc pas illimité : il se déroule toujours dans 
un cadre juridique bien précis. Comme nous le verrons dans les chapitres 
suivants, ces règles et ces normes juridiques, à l’échelle internationale, sont 
consignées dans le droit des conflits armés et dans le droit international relatif 
aux droits de l’homme (DIDH).

Nombreuses sont les autorités, mais aussi les porteurs d’armes, qui ont accompli 
des efforts considérables, dans le monde entier, pour assurer le respect du droit 
applicable dans les opérations, parfois avec de bons résultats. Toutefois, des 
violations se produisent toujours et le respect du droit doit être encore amélioré. 
Pour ce faire, l’intégration du droit à l’échelon national est essentielle.

L’intégration est un processus continu. Elle doit porter sur les questions de 
doctrine militaire, d’instruction, de formation et de matériel, et être étayée 
par un système de sanctions efficace.

1.1 La mise en œuvre nationale du droit applicable : cette section 
présente le cadre juridique applicable à l’emploi de la force ainsi que les 
responsabilités des autorités politiques suprêmes concernant sa mise en 
œuvre et sa diffusion.

1.2 L’intégration : cette section fait plus spécifiquement référence aux 
porteurs d’armes et aborde les aspects techniques de l’intégration du droit 
pertinent dans la doctrine, l’instruction, la formation et le matériel, sans oublier 
le rôle crucial joué par les sanctions.

1.3 Le soutien du CICR : cette section aborde la relation du CICR avec le 
droit international et la manière dont l’organisation peut soutenir activement 
les efforts destinés à encourager un comportement légal.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.
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1.1 La mise en œuvre nationale du droit applicable
1.1.1 Le cadre juridique
Cette section présente un bref survol des sources de droit qui doivent être 
intégrées dans les opérations militaires. Un examen plus détaillé de ces sources 
figure au chapitre 2.

1.1.1.1 Le droit applicable : le droit des conflits armés  
et le droit international relatif aux droits de l’homme 
L’emploi de la force est limité par le droit des conflits armés ainsi que par des 
dispositions spécifiques du DIDH. Le droit des conflits armés et le DIDH sont 
complémentaires ; tous deux ont pour objet de protéger la vie, la santé et la 
dignité des personnes, mais sous un angle différent. Tous deux traitent aussi 
directement de questions liées à l’emploi de la force. Le droit des conflits armés 
a été codifié et développé afin de réglementer l’emploi de la force dans la 
situation exceptionnelle qu’est le conflit armé ; il est destiné à protéger les 
personnes qui ne participent pas (ou plus) aux hostilités et il impose des 
obligations à toutes les parties. Le DIDH, en revanche, protège toute personne 
en tout temps – en temps de paix comme en temps de guerre – et son objectif 
premier est de protéger chacun contre le comportement arbitraire de son 
propre gouvernement. Pour que ces protections soient efficaces, les 
dispositions internationales doivent être reflétées dans la législation nationale.

La plupart des instruments des droits de l’homme autorisent les 
gouvernements, dans des conditions strictement définies, à déroger à certains 
droits lorsqu’ils font face à de graves menaces à la sécurité publique, par 
exemple en cas de troubles internes ou de conflit armé. Il existe toutefois un 
« noyau dur » de droits fondamentaux qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet 
de dérogation. Le droit des conflits armés, quant à lui, n’admet aucune 
dérogation, puisque ce corpus de droit a été conçu, dès le départ, pour créer 
un équilibre, dans des situations d’urgence, entre le droit de recourir à la force 
et l’obligation de protéger les droits et la dignité des personnes. Ainsi, il n’existe 
pas de lacune : l’usage de la force s’inscrit toujours dans un cadre juridique.

1.1.1.2 Le droit des conflits armés
Les Conventions de Genève – révisées et élargies en 1949 – fixent des règles 
ayant pour objet de protéger les catégories de personnes suivantes contre 
les effets des hostilités :
• Première Convention : les blessés et les malades sur le champ de bataille ;
• Deuxième Convention : les blessés, les malades et les naufragés en mer ;
• Troisième Convention : les prisonniers de guerre ;
• Quatrième Convention : les personnes civiles en temps de guerre.

Les quatre Conventions de Genève sont aujourd’hui universellement 
acceptées ; ce sont les traités internationaux qui ont recueilli le plus grand 
nombre d’adhésions.
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Les règles régissant la conduite des hostilités ont été arrêtées dans les 
Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. Elles limitent les méthodes et 
les moyens de guerre que peuvent utiliser les parties à un conflit. 
Fondamentalement, elles réglementent la conduite des opérations militaires 
dans un conflit armé en définissant comment les armes et la tactique militaire 
peuvent être employées de manière appropriée et admissible.

Les règles relatives à la protection des personnes et celles qui concernent la 
conduite des hostilités ont été réunies et mises à jour dans les deux Protocoles 
additionnels de 1977 aux Conventions de Genève. Ces dispositions sont 
complétées par plusieurs autres traités, comme la Convention de La Haye de 
1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la 
Convention de 1980 sur certaines armes classiques, la Convention de 1997 
sur l’interdiction des mines antipersonnel et sur leur destruction, le Statut de 
Rome de la Cour pénale internationale (1998) et le Protocole de 2005 
additionnel aux Conventions de Genève (Protocole III) qui crée un emblème 
additionnel (communément dénommé « cristal rouge »), en plus de la croix 
rouge et du croissant rouge.

Les traités ne sont contraignants que pour les États qui ont accepté d’être liés 
par eux, généralement par voie de ratification. Ces obligations écrites sont 
complétées par le droit coutumier, qui découle d’une pratique générale 
reconnue comme constituant des règles de droit.

1.1.1.3 Le droit international relatif aux droits de l’homme
Le DIDH est formé par un ensemble de principes et de règles sur la base 
desquels les personnes ou les groupes peuvent attendre des autorités 
certaines normes de protection, des comportements ou des avantages, dus 
au simple fait qu’ils sont des êtres humains. Les principaux textes universels 
actuellement en vigueur dans ce domaine sont les suivants :
•  la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies en 1948 ;
•  le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ;
•  le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(1966) ;
•  la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants (1984) ;
•  la Convention relative aux droits de l’enfant (1989).

Les traités de portée universelle sont complétés par des instruments régionaux 
tels que la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte de 
l’Organisation des États américains ou la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples.
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1.1.1.4 Les instruments de droit indicatif
Il existe d’autres documents importants, comme le Code de conduite pour 
les responsables de l’application des lois (1979) et les Principes de base sur 
le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de 
l’application des lois (1990). Ces deux documents ne définissent pas 
d’obligations juridiquement contraignantes ; ils font partie de ce que l’on 
appelle généralement le droit indicatif ou non contraignant (soft law). Ils 
contiennent cependant des directives utiles sur des questions spécifiques 
liées au maintien de l’ordre.

1.1.1.5 Le « noyau dur » des droits de l’homme
Certains droits fondamentaux définis dans les instruments de DIDH ne 
peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Tel est le cas, en particulier, du droit 
à la vie, de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains 
ou dégradants, de l’interdiction de l’esclavage et de la servitude, et du principe 
de légalité et de non-rétroactivité du droit. Comme le droit international 
humanitaire (DIH) s’applique précisément aux situations exceptionnelles, le 
« noyau dur » du DIDH tend à converger avec les garanties fondamentales et 
légales prévues par le DIH. L’article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève de 1949, applicable dans les conflits armés non internationaux, offre 
un bon résumé de ces droits « absolus », en fixant les règles minimales de base 
régissant l’emploi de la force lorsque le degré de violence interne atteint le 
seuil d’un conflit armé.

1.1.2 La mise en œuvre sur le plan national
1.1.2.1 L’intégration dans le droit national
Pour être efficaces, les conventions et traités internationaux doivent être 
incorporés dans la législation nationale. Devenir partie aux conventions et 
traités internationaux ne constitue qu’une première étape. Les États sont 
manifestement tenus d’adopter des mesures de mise en œuvre des textes 
internationaux auxquels ils ont adhéré. Cela vaut pour tout type de règles, 
mais c’est encore plus essentiel pour les règles qui régissent la conduite de 
la guerre et le maintien de l’ordre, qui ont pour objet de réglementer le 
domaine le plus complexe et le plus crucial de la souveraineté, à savoir l’emploi 
de la force.

Afin de créer un cadre propice au respect du droit, les dirigeants politiques 
doivent prendre toute une série de mesures et les appliquer dans l’ensemble 
de la chaîne hiérarchique. Certaines de ces mesures concernent tant le droit 
des conflits armés que le DIDH, tandis que d’autres concernent plus 
spécifiquement le droit des conflits armés. Voir le chapitre 11, « La maîtrise 
stratégique du conflit armé », pour plus d’informations à ce sujet.
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Il s’agit de toute évidence d’un processus interdisciplinaire, qui associe 
généralement plusieurs ministères, le pouvoir législatif, les tribunaux et les 
forces armées ou les forces de l’ordre. Il doit donc être minutieusement planifié 
par les plus hautes autorités politiques et coordonné avec soin au sein de 
plusieurs organismes.

1.1.2.2 Les mesures communes au droit des conflits armés et au DIDH
Les autorités politiques doivent prendre un certain nombre de mesures, dont 
certaines relèvent essentiellement du bon sens tandis que d’autres exigent 
des procédures de mise en œuvre complexes et des compétences spécifiques. 
Les principales mesures sont les suivantes :
• traduire les conventions et traités internationaux dans la ou les langue(s) 

nationale(s) ;
• diffuser leurs dispositions le plus largement possible, tant parmi les porteurs 

d’armes qu’au sein de la population générale ;
• aligner la législation nationale sur les dispositions des conventions et traités 

internationaux et promulguer une législation pénale interdisant et 
sanctionnant les violations de la loi, soit par l’adoption d’une loi spécifique 
ou en amendant la législation existante ;

• veiller au respect des garanties judiciaires et des autres garanties 
fondamentales.

1.1.2.3 Les mesures spécifiques exigées  
par le droit des conflits armés
La mise en œuvre du droit des conflits armés exige quelques mesures 
additionnelles, entre autres :
• veiller à ce que les personnes et les biens protégés soient dûment identifiés 

et marqués ;
• adopter des mesures qui empêchent les emplois abusifs de la croix rouge, 

du croissant rouge, du cristal rouge et des autres emblèmes ou symboles 
protecteurs définis dans les conventions et les protocoles ;

• désigner et former du personnel, en particulier des conseillers juridiques 
au sein des forces armées ;

• prévoir la création ou la règlementation de Sociétés nationales de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge et d’autres sociétés bénévoles d’assistance, 
organisations de protection civile et bureaux d’information (responsables 
de gérer les informations concernant les personnes protégées) ;

• installer les sites militaires de manière à ne pas mettre en danger les 
personnes ou les biens protégés.
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1.1.2.4 Une démarche globale
Le processus de mise en œuvre à l’échelle nationale ne concerne pas que les 
ministères de la Défense et de l’Intérieur : il doit inclure notamment les ministères 
de la Justice, des Finances, de l’Éducation, de la Culture et des Affaires étrangères. 
Ainsi, le ministère de la Culture aura, de toute évidence, un rôle à jouer dans 
l’application de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé. Le ministère de l’Éducation devra préparer les 
jeunes à comprendre les principes du droit des conflits armés et du DIDH. Pour 
faire face au problème des personnes portées disparues en temps de conflit 
armé, des mesures administratives sont aussi requises, comme la création d’un 
Bureau national de renseignements (généralement placé sous la responsabilité 
du ministère des Affaires étrangères).

De nombreux États ont créé des commissions nationales pour les questions 
humanitaires ou pour les droits de l’homme, ou d'autres organes du même 
type, afin de guider ce processus. Ces plates-formes de décision et de 
coordination réunissent des représentants des ministères, des organisations 
nationales, des organismes professionnels et autres ayant des responsabilités 
ou des compétences dans le domaine de la mise en œuvre. Ce type d’organe 
a généralement démontré son utilité pour favoriser la mise en œuvre nationale.

1.1.3 Les responsabilités
1.1.3.1 La responsabilité des plus hautes autorités
La responsabilité du respect du droit incombe, en dernière analyse, aux plus 
hautes autorités de l’État. Le respect des obligations imposées par le droit – y 
compris sa diffusion ainsi que la prévention et la répression des violations – 
exige des mesures, des moyens et des mécanismes concrets. C’est à 
l’évidence sur les plus hautes instances que repose la responsabilité ultime 
à cet égard, comme le stipulent explicitement de nombreux traités de droit 
des conflits armés et de DIDH.

Si les autorités politiques et les degrés supérieurs de la hiérarchie des porteurs 
d’armes exercent la responsabilité générale, des responsabilités spécifiques 
incombent aussi à d’autres échelons, en fonction de leurs devoirs et de leurs 
fonctions respectifs.

1.1.3.2 Les responsabilités découlant des traités  
de droit des conflits armés
Les diverses conventions ont très tôt défini clairement les responsabilités. 
C’est ainsi qu’en ratifiant la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, les États s’engageaient 
à donner « à leurs forces armées de terre des instructions (...) conformes au 
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à 
la (...) Convention » (article premier).
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Les quatre Conventions de Genève du 12  août 1949 contiennent aussi 
plusieurs références aux responsabilités des États. Outre la nécessité générale 
de « respecter et (...) faire respecter la (...) Convention en toutes circonstances » 
(article premier), d’autres articles citent l’obligation de « diffuser le plus 
largement possible » le texte et d’en « incorporer l’étude dans les programmes 
d’instruction militaire ». Plus spécifiquement, la IIIe Convention de Genève 
prévoit même que « [l]es autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, 
assumeraient des responsabilités à l’égard des prisonniers de guerre », soient 
« instruites spécialement de ses dispositions » (art. 127).

Le Protocole I du 8 juin 1977 additionnel aux Conventions de Genève précise 
cette obligation. Il dispose, entre autres, que les parties « prendront sans délai 
toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent » 
et « donneront des ordres et des instructions propres à assurer le respect des 
Conventions et du (...) Protocole et en surveilleront l’exécution » (art. 80), que 
« [l]es autorités militaires (...) devront avoir une pleine connaissance du texte de 
ces instruments » (art. 83.2) et que « les commandants, selon leur niveau de 
responsabilité, s'assure[ro]nt que les membres des forces armées placés sous 
leur commandement connaissent leurs obligations » (art. 87.2).

Le Protocole II additionnel aux Conventions de Genève, applicable dans les 
conflits armés non internationaux, stipule que son contenu « sera diffusé aussi 
largement que possible » (art. 19). Cette obligation, tout comme celle de 
respecter le droit, n’est donc pas limitée aux forces gouvernementales, mais 
s’applique aussi à tous les groupes armés qui participent aux hostilités.

L’obligation de diffuser le droit des conflits armés et de dispenser une 
instruction à ce sujet aux porteurs d’armes est si largement reconnue qu’elle 
constitue une disposition de droit coutumier.

1.1.3.3 Les responsabilités découlant des traités de DIDH
Les instruments concernant les droits de l’homme contiennent plusieurs 
références à la responsabilité des États en matière de mise en œuvre des 
traités internationaux. C’est ainsi que le Pacte international de 1966 relatif aux 
droits civils et politiques dispose que « [l]es États parties (...) s’engagent à 
prendre (...) les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures 
d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le 
(...) Pacte » (art. 2.2). Pour préciser ce qu’il faut entendre par « ou autre », le 
Comité des droits de l’homme des Nations Unies évoque, dans son Observation 
générale n° 31 concernant le Pacte, le devoir des États parties de « prendre 
des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autres 
appropriées pour s’acquitter de leurs obligations juridiques » (par. 7).
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De la même manière, la Convention de 1984 contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose que tout État partie 
doit veiller « à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au 
regard de son droit pénal » (art. 4) et « à ce que l’enseignement et l’information 
concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation 
du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel 
médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui 
peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout 
individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit » (art. 10).

Au regard de la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, les États 
parties « s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions 
de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés » (art. 42).

Les documents de droit indicatif contiennent aussi des références générales 
aux responsabilités des autorités ; ainsi, les Principes de base des Nations 
Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables 
de l’application des lois affirment par exemple que les pouvoirs publics 
doivent tenir compte des principes contenus dans le document, « les respecter 
dans le cadre de leur législation et de leur pratique nationale et (...) les porter 
à l’attention des responsables de l’application des lois ainsi que d’autres 
personnes telles que les juges, les membres du parquet, les avocats, les 
représentants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif et le public ».

1.1.4 Le principe de réalité
Le fait est que le droit n’est pas toujours respecté. À elle seule, la connaissance 
de la loi ne garantit pas que celle-ci sera respectée. Malgré l’existence de tout 
un ensemble de règles destinées à réglementer l’emploi de la force, on ne 
peut que reconnaître que des violations du droit des conflits armés et du 
DIDH se produisent régulièrement. Presque tous les porteurs d’armes 
commettent de telles violations, même les plus chevronnés et ceux qui ont 
reçu la formation la plus poussée.

Bien entendu, seules les infractions font parler d’elles ; il est donc pour ainsi dire 
impossible de connaître la proportion de comportements respectueux des lois. 
Il n’en reste pas moins que l’obligation des porteurs d’armes de respecter et de 
faire respecter la loi persiste. Qui plus est, même si des violations sont commises, 
la loi reste un moyen approprié et efficace pour protéger les personnes dans 
des situations de conflit armé et de violence interne.

Afin de déterminer les mesures, les moyens et les mécanismes nécessaires 
pour éviter des comportements illicites, il est essentiel de comprendre le 
pourquoi des violations. On affirme souvent qu’elles seraient dues à un 
manque de connaissance du droit applicable. Or, une analyse approfondie 
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du comportement des porteurs d’armes montre que des violations sont aussi 
commises par des personnes qui connaissent, voire qui adhèrent, aux 
principes de base de ce droit.

L’expérience montre que l’absence de respect des normes essentielles du 
droit des conflits armés et du DIDH peut, en réalité, être attribuée à plusieurs 
facteurs – souvent cumulés –, notamment le manque de compétences, des 
attitudes erronées, un comportement inapproprié, le manque de matériel 
adapté, l’absence de volonté, des connaissances ou une compréhension 
insuffisantes du droit (de son contenu, de sa portée ou de sa raison d’être) et 
l’absence de sanctions effectives en cas d’infraction. De toute évidence, le 
cœur du problème n’est pas l’ignorance du droit, mais bien la traduction de 
la connaissance en un comportement approprié.

1.2 L’intégration
1.2.1 Le concept d’intégration
1.2.1.1 Traduire le droit en actes
Pour prévenir les violations, le droit doit devenir partie intégrante de la 
conduite des opérations. La ratification des traités de droit des conflits armés 
ou de DIDH et leur incorporation dans le droit national sont des étapes 
essentielles vers le respect du droit. La diffusion aussi large que possible de 
leur contenu est un autre élément important de toute stratégie destinée à 
créer un cadre propice à un comportement respectueux du droit.

Ces mesures, cependant, ne suffisent pas. Le comportement des porteurs 
d’armes durant les opérations est déterminé par quatre facteurs principaux :
• la doctrine ;
• l’instruction ;
• la formation et le matériel ;
• les sanctions.

Pour que les opérations soient menées dans le respect du droit, celui-ci doit 
devenir partie intégrante de chacun de ces quatre facteurs.

Cela ne signifie pas que les dispositions du droit des conflits armés ou du 
DIDH doivent systématiquement être incluses – ni même citées – dans la 
doctrine ou dans les manuels, ni que chaque porteur d’armes doive être 
parfaitement à l’aise sur des questions juridiques parfois fort complexes. Les 
dispositions juridiques pertinentes doivent être traduites en mesures, en 
moyens et en mécanismes concrets favorisant le respect du droit, à l’échelon 
de la doctrine, de l’instruction, de la formation et du matériel ou des sanctions.
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Le droit est en réalité un ensemble de règles générales, parfois trop générales 
pour orienter le comportement concret dans des opérations de combat ou de 
maintien de l’ordre. Il est donc nécessaire de l’interpréter, d’en analyser les 
incidences opérationnelles et d’identifier les conséquences à tous les échelons.

1.2.1.2 Les éléments clés de l’intégration
La doctrine, l’instruction, la formation et le matériel sont étroitement liés entre 
eux et évoluent constamment, formant une sorte de cercle vertueux. Les 
enseignements tirés des opérations, conjugués avec l’évolution du droit, du 
matériel et de la nature de la menace et de la mission, exigent une révision 
régulière de tous les éléments. Les sanctions doivent aussi être appliquées et 
régulièrement adaptées. L’intégration du droit à l’ensemble du processus 
forme par conséquent un cycle continu et perpétuel.

1.2.1.3 Agir
Des questions légitimes peuvent surgir sur l’application du droit des conflits 
armés et du DIDH dans la pratique quotidienne. Il est essentiel de bien 
comprendre les incidences opérationnelles de chaque règle et d’identifier les 
mesures à prendre, à chaque échelon – doctrine, instruction, formation et 
matériel ou sanctions –, pour garantir le respect du droit.

On peut représenter de la manière suivante le processus de traduction des 
dispositions juridiques à leur application pratique :

Disposition  
juridique

Incidences  
opérationnelles

Conséquences : mesures, moyens et mécanismes à adopter – en 
termes de doctrine, d’instruction, de formation et de matériel ou 
de sanctions – pour garantir le respect du droit.

Des exemples concrets concernant les combats et les opérations de maintien 
de l’ordre seront donnés plus bas pour illustrer le fonctionnement de ce modèle.

1.2.2 Les exigences de base
1.2.2.1 Engagement
L’intégration du droit exige, avant toute chose, une volonté et une capacité 
politiques. L’intégration est un processus à moyen, voire à long terme, qui 
doit être fondé sur une vision stratégique et globale des incidences pour 
l’organisation concernée. Un engagement ferme des plus hautes autorités 
est donc indispensable. Le processus doit être mené par le sommet de la 
hiérarchie et l’engagement doit aller plus loin qu’une simple acceptation de 
la nécessité de diffuser, d’enseigner ou de dispenser une formation périodique 
au droit. Il doit envoyer un signal fort et officiel à tous les échelons subordonnés, 
définissant le respect du droit comme une priorité majeure pour l’organisation. 
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Les paroles doivent être clairement étayées par les actes et cet engagement 
doit être renouvelé à intervalles réguliers, étant donné la rotation des effectifs, 
pour assurer la stabilité et la continuité du processus.

1.2.2.2 Capacités
Pour réussir, l’intégration a besoin d’un cadre propice. La capacité des porteurs 
d’armes de respecter le droit des conflits armés dépend d’un petit nombre 
de principes simples, mais essentiels : une législation nationale qui incorpore 
les dispositions du droit international pertinent, une législation pénale 
dissuasive pour prévenir et réprimer les violations, une structure hiérarchique 
et un système interne de sanctions efficaces, une structure stable d’instruction 
et de formation et une doctrine commune, quels que soient son nom ou sa 
forme. Pour les porteurs d’armes, tout ceci signifie essentiellement disposer 
d’une structure liée aux quatre facteurs déterminants pour le comportement 
au combat (la doctrine, l’instruction, la formation et le matériel, et les 
sanctions), sur laquelle le processus d’intégration peut avoir prise. Si un ou 
plusieurs de ces facteurs sont faibles ou absents, le processus d’intégration 
ne sera que partiel, et probablement moins efficace.

1.2.2.3 L’intégration dans les structures et les ressources existantes
L’ensemble du processus est réalisé dans le cadre des structures en place et 
avec les ressources existantes. Il ne devrait pas entraîner des frais importants 
car il n’exige pas de temps supplémentaire d’instruction et de formation, ni 
davantage d’enseignants, de professeurs ou de formateurs.

1.2.2.4 L’intégration en temps de paix est recommandée
Le processus d’intégration est plus facile à réaliser en temps de paix ou lorsque 
le conflit armé n’a pas atteint une intensité élevée ; lorsque les forces armées 
ou les groupes armés sont engagés dans des opérations de combat de grande 
ampleur, d’autres priorités prendront inévitablement le pas sur ces 
préoccupations à long terme.

1.2.3 Le programme d’intégration
1.2.3.1 Les exigences de base
La clé d’une meilleure intégration est un programme complet et bien conçu. 
L’intégration est un processus pluridisciplinaire et hiérarchique ; elle exige la 
participation des échelons supérieurs de l’État, y compris les dirigeants 
nationaux et divers ministères en plus de ceux de la Défense, de la Sécurité 
ou de l’Intérieur. Parmi les porteurs d’armes, tous les échelons hiérarchiques 
doivent être concernés, du niveau stratégique jusqu’au niveau tactique. C’est 
aux commandants du niveau le plus élevé qu’il revient de poser le cadre 
général en insistant pour que le droit soit intégré dans la planification, 
l’organisation et la réalisation de toutes les opérations de combat ou de 
maintien de l’ordre. Généralement, ces instructions font l’objet d’un ordre 
permanent écrit.
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Émettre un ordre, cependant, ne suffit pas. Celui-ci doit se traduire en un 
programme, un projet ou un plan d’action concrets. Le programme, à son 
tour, doit être administré de manière appropriée, ce qui signifie que les 
autorités doivent officiellement désigner un responsable, ou l’une des 
directions de l’état-major, à cette fin. En outre, une évaluation régulière des 
résultats du programme est indispensable ; elle permettra d’ajuster, en cours 
de route, les ressources et les objectifs.

Comme les menaces et les missions évoluent, et comme les opérations 
obligent constamment les porteurs d’armes à s’adapter, à tirer les leçons de 
l’expérience et à agir en conséquence, l’intégration est un processus continu 
et presque sans fin. Elle doit donc être soutenue en permanence par les 
commandants à tous les échelons.

1.2.3.2 La gestion du programme
Pour maîtriser la complexité d’un programme d’intégration, il faut disposer 
d’outils et de compétences classiques de « gestion de projet ». Le programme 
est généralement décrit dans un document officiel. À partir d’une évaluation 
du degré d’intégration existant, il définit les objectifs ainsi que les 
responsabilités et les délais de leur réalisation. Le programme décrit de 
manière détaillée les mesures concrètes devant être prises, année après année, 
pour atteindre les objectifs prévus, ainsi que les nominations requises pour 
administrer et réaliser les diverses tâches.

1.2.3.3 L’exécution par la direction des opérations
L’expérience montre que la création d’une direction du droit international 
humanitaire ou des droits de l’homme tend à entraver le processus plutôt 
qu’à l’accélérer. En effet, ces directions – qui sont souvent extérieures au reste 
de la structure hiérarchique – ont parfois tendance à devenir une fin en soi. 
Il est nettement préférable de confier cette responsabilité à la direction des 
opérations, qui est généralement aussi chargée de la formation.

1.2.3.4 Contrôle et évaluation
Un organe de contrôle et d’évaluation devrait aussi être mis sur pied pour 
superviser le processus de mise en œuvre et pour établir si les objectifs partiels 
ont été atteints. Cette tâche est généralement confiée à l’Inspecteur général 
ou à un organe doté de compétences similaires. En fonction des résultats 
intermédiaires, des ajustements au plan d’action devraient être soumis aux 
échelons supérieurs de la hiérarchie pour approbation.

1.2.4 L’intégration dans la doctrine
1.2.4.1 Définition de la doctrine
La doctrine doit indiquer ce qui constitue un comportement conforme à la loi. 
On entend ici par doctrine l’ensemble des principes traditionnels qui encadrent 
les actes des porteurs d’armes aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique, 
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indépendamment de la forme qu’ils revêtent. La notion englobe par conséquent 
la totalité des directives, des politiques, des procédures, des codes de conduite, 
des manuels de référence et des règles d’engagement – ou autres textes 
équivalents – qui servent à instruire, former et guider les porteurs d’armes 
durant leur carrière, à leur donner un vocabulaire commun et à définir le 
processus de décision, la tactique et le comportement pendant les opérations.

1.2.4.2 L’intégration dans la doctrine :  
codes de conduite, manuels et procédures
L’intégration du droit dans la doctrine ne se résume pas à l’inclusion ou à la 
citation des règles et principes de droit applicables dans les codes de conduite, 
les manuels et les procédures. Les principes de droit pertinents, ainsi que les 
moyens et les mécanismes permettant de garantir le respect des personnes 
et des biens spécialement protégés, doivent devenir une composante 
naturelle et intégrante de chaque élément de la doctrine.

Il est essentiel de réviser les manuels et procédures liés au processus de 
décision afin de veiller à ce qu’ils soient conformes au droit.

Les problèmes posés par la conduite de la guerre et par le maintien de l’ordre 
de nos jours sont si complexes que la responsabilité du respect du droit des 
conflits armés et du DIDH ne sauraient être confiés à une seule personne. Tout 
le personnel en place (administration du personnel, renseignement, 
opérations, logistique) doit savoir exactement ce qu’il est censé faire pour 
assurer le respect du droit, exactement comme pour toute question 
opérationnelle ou tactique. Il est en outre de la plus haute importance de 
veiller à ce que les procédures de décision comprennent les échanges 
d’information et les mécanismes de coordination nécessaires, de façon à ce 
qu’aucun problème ne soit négligé et à ce que le commandant reçoive en 
temps utile toutes les informations nécessaires qui sont disponibles.

Les manuels de référence destinés aux divers spécialistes et concernant les 
divers champs d’action, aux divers échelons de la hiérarchie, doivent aussi 
être révisés ou adaptés de manière que les ordres, les procédures et les règles 
d’engagement permettent le respect du droit dans les situations diverses et 
complexes qui peuvent se présenter durant les opérations (comme la présence 
d’objectifs militaires dans des zones peuplées ou le maintien de l’ordre durant 
des manifestations violentes).

1.2.4.3 Exemples d’intégration dans la doctrine
Les exemples suivants illustrent l’intégration des dispositions juridiques 
pertinentes dans la doctrine, dans des situations de combat comme de 
maintien de l’ordre.
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Combat
Disposition juridique Incidences opérationnelles Conséquences
« Seront, entre autres, considérés 

comme effectués sans 

discrimination les types d’attaques 

suivants : 

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. » 

(PA I, art. 51.5 b))

Comment évaluer les pertes 

incidentes et l’avantage militaire 

attendu ?

Comment peut-on les mettre en 

rapport ?

Comment peut-on pondérer les 

deux éléments ?

Comment faire en sorte que 

cela soit fait pour chaque 

décision ?

La doctrine doit fournir :

• des définitions de l’avantage militaire 

et des blessures ou dommages 

incidents ;

• des moyens de les évaluer au moment 

de choisir entre diverses actions 

possibles ;

• des mécanismes pour parvenir à un 

équilibre effectif et à des 

recommandations au commandant 

durant le processus de décision ;

• des mesures permettant de consigner 

le point d’équilibre atteint ainsi que la 

décision ;

• les responsabilités spécifiques des 

officiers responsables du 

renseignement et des opérations ou 

d’autres à cet égard.

Maintien de l’ordre
Disposition juridique Incidences opérationnelles Conséquences
« Les responsables de 

l’application des lois peuvent 

recourir à la force seulement 

lorsque cela est strictement 

nécessaire et dans la mesure 

exigée par l’accomplissement 

de leurs fonctions. » 

(CCRAL, art. 3)

Dans quelles circonstances peut-on 

recourir à la force ?

Comment la force doit-elle être 

appliquée pour assurer une réponse 

graduelle et proportionnelle ?

Comment atteindre l’équilibre entre 

la nécessité et la proportionnalité ?

Les politiques et procédures doivent 

fournir :

• des définitions du principe de nécessité 

et des circonstances dans lesquelles le 

recours à la force est autorisé ;

• des moyens et des mécanismes 

permettant d’assurer un équilibre 

effectif dans le processus de décision 

entre la nécessité et la proportionnalité ;

• des mesures permettant de consigner 

le point d’équilibre atteint ainsi que la 

décision ;

• les responsabilités spécifiques, aux 

divers échelons de la hiérarchie, 

touchant l’évaluation de la situation et 

le recours progressif à la force dans 

l’intervention.
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1.2.5 L’intégration dans l’instruction
1.2.5.1 Définition de l’instruction
Les moyens et les mécanismes destinés à assurer le respect du droit doivent 
devenir partie intégrante de toutes les matières enseignées. L’instruction a 
pour objet de transmettre au personnel des connaissances théoriques sur ce 
qu’il doit réaliser. Enseigner, durant ces cours, le contenu du droit applicable 
est une mesure simple. Le nombre d’heures d’enseignement et la proportion 
entre la théorie et la pratique doivent être adaptés aux besoins de l’auditoire, 
selon leur grade, leur service, leur secteur d’activité ou leur fonction. 
L’enseignement doit toujours être aussi pratique et réaliste que possible, ce 
qui n’exclut pas d’adopter une démarche plus théorique avec un auditoire de 
rang et de niveau de responsabilité plus élevés.

La connaissance des dispositions pertinentes du droit, cependant, ne suffit 
pas. Les mesures, moyens et mécanismes permettant d’assurer le respect du 
droit, comme défini par la doctrine et les procédures révisées, doivent faire 
partie intégrante de tous les sujets enseignés. Cela ne signifie pas que tous 
les cours doivent nécessairement inclure un module sur le droit applicable, 
ou y faire référence de manière explicite ou constante ; cependant, le sujet 
doit comprendre, chaque fois que cela est pertinent, des dilemmes réalistes 
liés au respect du droit, afin de permettre au personnel de tout grade 
d’apprendre comment respecter le droit dans une situation donnée.

1.2.5.2 Exemples d’intégration dans l’instruction
Les exemples suivants illustrent l’intégration des dispositions juridiques 
pertinentes dans l’instruction, dans des situations de combat comme de 
maintien de l’ordre.
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Combat
Disposition juridique Incidences opérationnelles Conséquences
« Les opérations militaires 

doivent être conduites en 

veillant constamment à 

épargner la population civile, 

les personnes civiles et les 

biens de caractère civil. » 

(PA I, art. 57.1)

Que faut-il entendre par 

« population civile, personnes 

civiles et biens de caractère civil » ?

Quelles mesures concrètes 

peuvent-elles être prises pour les 

respecter ?

Comment peut-on garantir que ces 

mesures soient appliquées en tout 

temps ?

L’instruction doit fournir des connaissances 

théoriques sur les points suivants :

• la définition précise de la population 

civile, des personnes civiles et des biens 

de caractère civil ;

• les responsabilités au sein de la 

hiérarchie (en fonction des divers 

échelons et spécialisations) en ce qui 

concerne le devoir d’épargner les 

personnes et les biens protégés ;

• la préparation du personnel à la réflexion 

sur des mesures de substitution ;

• la planification et la conduite des 

opérations sans mettre en danger les 

personnes et les biens protégés ;

• la planification et l’exécution de 

l’évacuation des civils ;

• la mise en œuvre de distances de 

sécurité ;

• le choix des armes en fonction de chaque 

situation et l’observation de leurs effets 

afin de limiter les dommages incidents.

Maintien de l’ordre
Disposition juridique Incidences opérationnelles Conséquences
« Tout individu a droit à la 

liberté et à la sécurité de sa 

personne. Nul ne peut faire 

l’objet d’une arrestation ou 

d’une détention arbitraire. 

Nul ne peut être privé de sa 

liberté, si ce n’est pour des 

motifs, et conformément à la 

procédure prévus par la loi. » 

(PIDCP, art. 9.1)

Dans quelles circonstances peut-on 

priver une personne de liberté ?

Comment garantir que les arrestations 

ou la détention ne soient pas 

arbitraires ?

Comment trouver l’équilibre entre le 

recours à la force et le droit de la 

personne à la sécurité ?

L’instruction doit fournir des 

connaissances théoriques sur les points 

suivants :

• les circonstances dans lesquelles 

l’arrestation et la détention sont légales ;

• ce qu’il faut entendre par arrestation et 

détention arbitraires ;

• quelles sont les procédures qui doivent 

être suivies, au regard du droit, pour 

garantir que l’arrestation et la détention 

ne sont pas arbitraires ;

• les responsabilités au sein de la 

hiérarchie, en fonction de la 

spécialisation, concernant les tâches 

liées à la privation de liberté ;

• les moyens et mécanismes permettant 

l’arrestation et la détention légales ainsi 

que l’enregistrement de ces actes.
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1.2.6 L’intégration dans la formation
1.2.6.1 Définition de la formation
La formation doit inclure des éléments de droit des conflits armés et de DIDH 
de manière réaliste. La formation des porteurs d’armes a pour objet de leur 
permettre d’acquérir une expérience pratique de la manière de s’acquitter 
de leurs fonctions tout en respectant le droit. Elle permet aux officiers, aux 
sous-officiers ainsi qu’aux soldats du rang d’acquérir des compétences et de 
l’expérience, et elle doit mener à l’acquisition des réflexes appropriés, jusqu’à 
ce qu’ils deviennent une seconde nature. Seule une pratique régulière permet 
d’y arriver, et la personne la mieux placée et la plus efficace pour inculquer 
ces comportements est le supérieur direct.

Il est de la plus haute importance que les principes juridiques soient inclus 
dans la formation quotidienne de manière aussi réaliste que possible, de 
même que les mesures, les moyens et les mécanismes permettant d’en assurer 
le respect, comme prévu par la doctrine, la tactique et les procédures révisées. 
Le simple ajout de quelques heures consacrées au droit des conflits armés ou 
au DIDH au programme de formation existant, sans en modifier le contenu, 
n’est guère efficace.

Il est prouvé que les exercices pratiques constituent la méthode d’instruction 
la plus efficace. Cette manière de procéder permet aux participants de retenir 
encore, des semaines plus tard, près de 90 % du contenu. La proportion exacte 
d’enseignement théorique par rapport au contenu pratique à chaque échelon 
hiérarchique doit être fixée en fonction du grade et des responsabilités, mais 
il ne fait guère de doute que la formation doit être aussi pratique et réaliste 
que possible, tant du point de vue du succès des opérations futures qu’en ce 
qui concerne le respect du droit.

L’efficacité de la formation doit par ailleurs être évaluée en permanence. Le 
critère ultime demeure le comportement durant les opérations, et les bilans 
effectués post factum sont un outil essentiel pour juger de l’efficacité des 
moyens et mécanismes établis ; cependant, les enseignements tirés de la 
formation et des exercices quotidiens sont aussi une composante cruciale du 
processus d’évaluation. Au cas où la formation démontrerait que les moyens 
et les mécanismes établis par le processus d’intégration sont insuffisants pour 
permettre au personnel de respecter le droit, des mesures correctives 
devraient être prises aux échelons de la doctrine et de l’instruction, et il 
conviendrait alors de modifier la formation en conséquence.



37L’INTÉGRATION DU DROIT

1

1.2.6.2 Exemples d’intégration dans la formation
Les exemples suivants illustrent l’intégration des dispositions juridiques 
pertinentes dans la formation, dans des situations de combat comme de 
maintien de l’ordre.

Combat
Disposition juridique Incidences opérationnelles Conséquences
« Les prisonniers de guerre 

seront évacués, dans le plus bref 

délai possible après avoir été 

faits prisonniers, vers des camps 

situés assez loin de la zone de 

combat pour être hors de 

danger.

« Ne pourront être maintenus, 

temporairement, dans une zone 

dangereuse que les prisonniers 

de guerre qui, en raison de leurs 

blessures ou de leurs maladies, 

courraient de plus grands 

risques à être évacués qu’à 

rester sur place.

« Les prisonniers de guerre ne 

seront pas inutilement exposés 

au danger, en attendant leur 

évacuation d’une zone de 

combat. » 

(CG III, art. 19)

De quelle manière les forces 

peuvent-elles exécuter ces tâches ?

Les formations subordonnées 

effectuent-elles leurs tâches 

conformément aux attentes de la 

hiérarchie ?

Comment les éléments combattants 

vont-ils assurer la coordination avec 

les unités logistiques et sanitaires ?

Les mesures définies dans la 

doctrine sont-elles pratiques et 

réalistes ?

Tous les exercices – sur le terrain, sur 

cartes ou assistés par ordinateur – 

doivent inclure le traitement des 

prisonniers de guerre, de manière que le 

personnel, aux divers échelons, acquière 

l’expérience pratique nécessaire pour 

effectuer cette tâche correctement sous 

la pression. 

Par conséquent :

• les troupes de combat à l’échelon le 

plus bas doivent savoir comment se 

comporter lorsqu’elles capturent des 

prisonniers de guerre ;

• les points de concentration doivent 

être dotés en personnel et les tâches 

pertinentes doivent être répétées ;

• le personnel chargé de la logistique 

doit être capable de traiter les 

prisonniers de manière efficace ;

• l’ensemble de la procédure doit faire 

partie du processus d’évaluation et de 

bilan, afin d’introduire des mesures 

correctives ou des améliorations, y 

compris au niveau de la doctrine et de 

l’instruction.
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Maintien de l’ordre
Disposition juridique Incidences opérationnelles Conséquences
« Les responsables de 

l’application des lois doivent 

s’efforcer de disperser les 

rassemblements illégaux mais 

non violents sans recourir à la 

force et, lorsque cela n’est pas 

possible, limiter l’emploi de la 

force au minimum nécessaire. » 

(PBRF, principe 13)

Comment les responsables de 

l’application des lois peuvent-ils 

disperser les rassemblements 

illégaux non violents sans recourir à 

la force ?

Si la force est employée, quel est le 

niveau « minimum » et « nécessaire » 

dans des circonstances différentes ?

Les moyens et les mécanismes 

prévus par les politiques et les 

procédures, ainsi que les 

instructions relatives à leur mise en 

œuvre, permettent-ils bien une 

riposte conforme au droit ?

La formation doit donner aux 

responsables de l’application des lois 

l’expérience pratique nécessaire pour 

effectuer cette tâche correctement 

malgré la pression. 

Par conséquent :

• les responsables doivent être 

capables d’utiliser les divers moyens 

pacifiques disponibles pour réagir à 

ces situations (p. ex. la négociation, 

la persuasion, la planification de 

voies d’évacuation pour la foule) ;

• les responsables aux échelons les 

plus bas doivent être capables 

d’utiliser les divers types de force à 

leur disposition de manière 

appropriée et proportionnelle à la 

menace ;

• l’ensemble de la procédure doit faire 

partie du processus d’évaluation et 

de bilan, afin d’introduire des 

mesures correctives ou des 

améliorations, y compris au niveau 

des politiques, de la procédure et de 

l’instruction.

1.2.7 Le matériel
1.2.7.1 Matériel : examen et test
Le matériel doit permettre de réagir de manière conforme au droit en toute 
situation. C’est le matériel qui fournit au personnel les moyens nécessaires 
pour mener ses missions dans le respect du droit. Le commandement suprême 
doit fournir au personnel des moyens et des méthodes légaux ; il a donc 
l’obligation de déterminer si l’emploi d’une arme donnée (c’est-à-dire l’arme 
elle-même et la manière dont elle est employée) est, dans certaines 
circonstances ou en toutes circonstances, limité ou prohibé par le droit des 
conflits armés ou par le DIDH.

Afin de vérifier si le matériel permet de respecter le droit, il convient de le 
tester durant les exercices dans des situations aussi réalistes que possible.
En dehors de l’armement, un exercice au cours duquel le personnel recherche, 
soigne et évacue les blessés pendant et après les opérations permet d’établir 
si les ressources de l’unité sanitaire sont suffisantes et adaptées. Ainsi, des 
ambulances sur roues se révéleront probablement mal adaptées à un terrain 
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qui a été labouré par des véhicules lourds chenillés, comme des chars de 
combat, ou dans des rues encombrées de débris et de gravats après une 
émeute.

1.2.7.2 Exemples d’intégration : le choix du matériel
Les exemples suivants illustrent l’intégration des dispositions juridiques 
pertinentes dans le choix du matériel, dans des situations de combat comme 
de maintien de l’ordre.

Combat
Disposition juridique Incidences opérationnelles Conséquences
« 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. » 

(PA I, art. 35.2)

Quel est le but militaire visé ou 

l’avantage militaire attendu ?

Quels types de blessures seront 

infligées ?

Sur la base des réponses aux deux 

questions précédentes, doit-on 

considérer les blessures causées 

comme superflues ou les souffrances 

comme inutiles ?

Quelles compétences spécifiques 

sont-elles requises pour répondre à 

cette interrogation ?

Qui décide de la légalité des moyens 

et des méthodes avant leur 

introduction ?

Qui veille à ce que les moyens et 

méthodes légaux ne soient pas 

modifiés ?

Il faut créer un mécanisme d’examen doté 

des principales caractéristiques suivantes :

• la responsabilité finale incombe à une 

personne ou à un comité définis par la 

loi, par la réglementation, par un décret 

administratif, par une instruction ou par 

des directives ;

• cette personne ou ce comité définit le 

processus d’examen et de décision ;

• l’organe de tutelle est le ministère de la 

Défense ou une entité 

interdépartementale ;

• l’examen est mené par des 

représentants de divers secteurs et 

départements ;

• une trace de toutes les activités est 

systématiquement conservée. 

Outre l’examen des moyens de guerre, 

la hiérarchie est responsable de veiller 

à ce que les troupes ne modifient pas 

ces moyens ni ne les utilisent d’une 

manière qui les rendrait illégaux.
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Maintien de l’ordre

Disposition juridique Incidences opérationnelles Conséquences
« Les responsables de 

l’application des lois, dans 

l’accomplissement de leurs 

fonctions, auront recours 

autant que possible à des 

moyens non violents avant 

de faire usage de la force ou 

d’armes à feu. Ils ne 

peuvent faire usage de la 

force ou d’armes à feu que 

si les autres moyens restent 

sans effet ou ne permettent 

pas d’escompter le résultat 

désiré. » 

(PBRF, principe 4)

Quels sont les moyens non 

violents permettant aux 

responsables de retarder 

l’usage de la force et des 

armes à feu ?

Quelles mesures sont 

proportionnelles par rapport aux 

divers délits ?

Combien de matériel un 

responsable de l’application 

des lois peut-il raisonnablement 

porter et maîtriser ?

Les responsables de l’application des lois 

devraient avoir accès au matériel suivant :

• matériel de protection et autre matériel 

approprié permettant de retarder l’usage de 

la force et des armes à feu ;

• une gamme de moyens non violents 

permettant de maîtriser la situation et de 

communiquer avec les officiers et avec les 

auteurs d’infractions ;

• une gamme de divers moyens qui permettent 

aux responsables de réagir de manière 

graduelle et proportionnelle. 

Les responsables doivent connaître les effets 

causés par les divers moyens à leur 

disposition. 

Les responsables qui opèrent seuls n’auront 

pas à leur disposition toute la gamme de 

moyens. Ils doivent donc être en mesure de 

communiquer et maîtriser d’autres 

techniques, telles que la négociation et le 

règlement des différends. 

Les responsables qui opèrent en équipe 

doivent maîtriser individuellement l’ensemble 

des moyens disponibles. 

1.2.8 Des sanctions efficaces
1.2.8.1 Le rôle des sanctions
Les sanctions jouent un rôle préventif crucial ; elles doivent être visibles, 
prévisibles et efficaces. L’expérience montre qu’elles sont d’autant plus 
dissuasives qu’elles sont visibles et que leur application est prévisible. Elles 
servent aussi de punition efficace pour les personnes qui ont enfreint la loi. 
Elles offrent par conséquent aux commandants un moyen de faire respecter 
les ordres et la discipline et de montrer que la hiérarchie tout entière défend 
fermement ses valeurs fondamentales.

1.2.8.2 Mesures pénales et disciplinaires
Les sanctions peuvent être mises en œuvre par des mesures pénales ou 
disciplinaires. Si les sanctions pénales sont indubitablement nécessaires, elles 
doivent être étayées par des sanctions disciplinaires effectives à tous les 
échelons de la hiérarchie. Ces mesures administratives, qui sont en fait sous 
la responsabilité directe du supérieur immédiat, présentent deux avantages 
essentiels : elles peuvent être mises en œuvre rapidement et elles sont très 
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visibles pour les pairs de la personne responsable de l’infraction. Leur effet 
dissuasif est donc immédiat, en empêchant qu’un comportement inacceptable 
devienne toléré ou même accepté.

1.3 Le soutien du CICR
1.3.1 Le CICR et le droit international
1.3.1.1 La mission du CICR
Le CICR encourage le respect du DIH et des autres règles fondamentales qui 
protègent les populations dans des situations de violence. La mission du CICR, 
exclusivement humanitaire, consiste à protéger la vie et la dignité des victimes 
de conflits armés et de violences internes et de leur porter assistance. Ce 
faisant, le CICR s’efforce de prévenir la souffrance par la promotion et le 
renforcement du droit international humanitaire et des dispositions 
pertinentes du droit international relatif aux droits de l’homme.

1.3.1.2 Le fondement du mandat du CICR
Le CICR tient son mandat humanitaire de base touchant les situations de 
conflit armé et la promotion du DIH de la communauté internationale, à 
travers les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels. Les Statuts 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
confèrent au CICR un droit plus large d’initiative humanitaire qui lui permet 
d’offrir ses services dans des situations de violence qui n’atteignent pas le 
seuil du conflit armé.

Pour faire face aux conséquences humanitaires de l’emploi de la force dans 
ces situations, le CICR ne se réfère pas à la totalité de la gamme des traités de 
DIDH, dans toute leur diversité, mais à un ensemble de règles fondamentales 
qui protègent les personnes dans des situations de violence. Elles représentent 
une partie restreinte, mais essentielle, du DIDH.

1.3.1.3 Le droit d’initiative du CICR
Le droit d’initiative du CICR est inscrit dans les Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces Statuts ont été 
adoptés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, qui réunit tous les quatre ans des délégations des États parties aux 
Conventions de Genève, mais aussi des composantes du Mouvement (le CICR, 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge).

L’article 5 des Statuts, qui décrit le rôle et les responsabilités du CICR au sein 
du Mouvement, confie au CICR la tâche « de travailler à la compréhension et 
à la diffusion du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés et d’en préparer les développements éventuels » (art. 5.2 g)). Il précise 
en outre que le CICR « peut prendre toute initiative humanitaire qui rentre 
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dans son rôle d’institution et d’intermédiaire spécifiquement neutres et 
indépendants et étudier toute question dont l’examen par une telle institution 
s’impose » (art. 5.3).

1.3.1.4 Les règles fondamentales qui protègent les êtres humains
Il serait hors de propos, dans ce chapitre du présent manuel, d’énumérer 
toutes les règles fondamentales de DIDH auxquelles se réfère le CICR dans 
l’accomplissement de son mandat humanitaire. Elles concernent 
généralement :
• la protection de la vie, du bien-être physique et psychologique et de la 

dignité humaine (les règles « de base », le recrutement des enfants) ;
• l’emploi de la force par les responsables de l’application des lois (légalité, 

adéquation, proportionnalité, pas de recours à des armes prohibées) ;
• le droit à une procédure régulière (garanties judiciaires ou de procédure, 

pas d’arrestation ni de détention arbitraires) ;
• l'obligation de garantir l’accès aux conditions minimales nécessaires à la 

survie (nourriture, eau, hygiène, habillement, logement, soins médicaux) ;
• le respect de l’unité familiale (pas de restrictions inappropriées à cet égard) ;
• les personnes disparues et leur famille (pas de détention au secret ou non 

déclarée, droit de recevoir des nouvelles de sa famille) ;
• les déplacements des personnes (pas de déplacement arbitraire ni d’exil, 

droit de chercher la sécurité et l’asile) ;
• les biens (pas de privation de biens par destruction ou appropriation 

illégales ou arbitraires) ;
• l’éducation et le culte religieux (pas de restrictions inappropriées à cet 

égard dans des situations d’occupation ou de privation de liberté).

1.3.2 Le rôle du CICR
1.3.2.1 Soutenir l’intégration
Lorsque les exigences de base sont satisfaites, le CICR apporte son soutien 
aux efforts d’intégration du droit. Certes, les obligations découlant des traités 
incombent aux États parties à ces traités et pas au CICR. Il en va de même de 
la responsabilité de faire du droit des conflits armés une partie intégrante de 
la formation et de l’action militaires.

Grâce à sa présence de longue date sur le terrain et au dialogue qu’il nourrit 
avec les autorités et avec tous les types de porteurs d’armes de par le monde, 
le CICR a acquis une expérience considérable pour appuyer les efforts visant 
à prévenir les violations. Conscient de ce que l’enseignement des normes 
juridiques, à lui seul, ne suscitera pas de changement d’attitude ou de 
comportement, le CICR a progressivement modifié sa démarche au cours des 
deux dernières décennies, passant de la diffusion à l’intégration.
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Lorsque les autorités font preuve d’un engagement sincère et possèdent les 
capacités nécessaires pour soutenir le processus à long terme, le CICR est prêt 
à assumer le rôle de soutien inscrit dans les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève (voir plus bas) ou à agir sur la base de son droit 
statutaire d’initiative.

1.3.2.2 Le dialogue avec les porteurs d’armes
Pour apporter un soutien approprié aux porteurs d’armes durant le processus 
d’intégration, le CICR dispose d’une unité spécialisée au siège, à Genève, ainsi 
que d’un certain nombre de délégués spécialisés (au bénéfice d’une 
expérience antérieure dans l’armée ou dans la police) sur le terrain. Le CICR 
ne dispense pas de formation pratique et technique aux porteurs d’armes ; il 
se concentre sur le cadre juridique dans lequel ils doivent accomplir leur tâche, 
en les aidant à identifier ses incidences opérationnelles et ce qu’ils doivent 
faire ou ne pas faire afin d’agir en conformité avec le droit.

À travers son réseau de délégations, le CICR soutient actuellement l’intégration 
du droit pertinent par des porteurs d’armes dans le monde entier.

1.3.2.3 La résolution 21
La Conférence diplomatique qui a abouti à l’adoption des Protocoles 
additionnels de 1977 aux Conventions de Genève a aussi adopté la 
résolution  21, par laquelle elle encourage explicitement « 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 adaptées aux conditions nationales, 
en particulier auprès des forces armées et des autorités administratives 
compétentes » (par. 2 a)).

En outre, elle « invite le Comité international de la Croix-Rouge à concourir 
activement à l’effort de diffusion du droit international humanitaire, 
notamment :
• « 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 ;

• « 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 États et les institutions 
appropriées. »

1.3.2.4 Le soutien du CICR aux porteurs d’armes
La première mesure prise par le CICR consiste à débattre avec les autorités 
compétentes et les dirigeants des porteurs d’armes leurs responsabilités 
concernant l’intégration du droit ainsi que les questions à aborder pendant 
ce processus.
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Si les dirigeants sollicitent l’appui du CICR, l’organisation peut offrir ses conseils 
touchant la rédaction d’ordres permanents et du programme. Pendant tout le 
processus, et en fonction du contexte, le CICR peut mettre sur pied des cours 
destinés à enseigner les dispositions de droit pertinentes aux enseignants, aux 
instructeurs ou aux conseillers juridiques, voire organiser des séminaires ou des 
ateliers spécifiques pour la production ou la révision de la doctrine, des 
programmes, des dossiers et manuels de formation existants. Le CICR peut au 
besoin proposer un appui et des conseils sur la production de produits plus 
élaborés, comme des vidéos ou des CD-ROM ou DVD interactifs.

Au cours des dernières années, les délégués spécialisés du CICR ont participé 
de manière croissante à des exercices de poste de commandement des forces 
armées, sur le terrain comme sur ordinateur. Outre leur tâche consistant à décrire 
le rôle de l’organisation en temps de conflit armé, les délégués du CICR 
coopèrent étroitement avec les personnes supervisant ces exercices pour veiller 
à ce que les dispositions juridiques pertinentes soient bien intégrées.

Des contacts ont aussi été noués avec des entreprises privées régulièrement 
engagées par certains États pour mettre sur pied des manœuvres internationales.

1.3.2.5 L’étendue de l’appui offert par le CICR
Le CICR peut aider les porteurs d’armes à interpréter le droit, à saisir ses 
incidences opérationnelles et à identifier les conséquences. En revanche, la 
dernière étape – par exemple la rédaction d’un nouveau manuel de tactique, 
l’adoption de nouveaux programmes de formation, la révision et la modification 
de la doctrine ou encore l’achat de nouveau matériel – reste de toute évidence 
la responsabilité des autorités et des porteurs d’armes eux-mêmes.
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CHAPITRE 2
LES RÈGLES INTERNATIONALES 
DE BASE CONCERNANT LES 
OPÉRATIONS MILITAIRES
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2  LES RÈGLES INTERNATIONALES  
DE BASE CONCERNANT LES 
OPÉRATIONS MILITAIRES

Ce chapitre explique les principes de base du droit international, y compris 
le droit des conflits armés et le droit relatif aux droits de l’homme, la 
classification des conflits armés et le cadre juridique qui régit, respectivement, 
les conflits armés internationaux, les conflits armés non internationaux et les 
situations de violence autres que les conflits armés. Il expose aussi la méthode 
utilisée dans le présent manuel s’agissant de la présentation des règles 
applicables dans les conflits armés internationaux et non internationaux.

2.1 Introduction au droit international : cette section résume les éléments 
essentiels pertinents pour les forces armées.

2.2 Le droit des conflits armés : définition, sources et principes 
fondamentaux. Cette section donne la définition du droit des conflits armés, 
retrace son histoire et son développement, énumère les sources pertinentes 
et explique les principes fondamentaux qui sous-tendent ce corpus juridique 
et qui sont souvent mentionnés dans le présent manuel.

2.3 La classification des conflits et l’application du droit des conflits 
armés : cette section explique la classification des conflits armés internationaux 
et non internationaux ainsi que le seuil d’application du droit des conflits 
armés pour chaque type de conflit.

2.4 Le droit relatif aux droits de l’homme : cette section aborde les 
sources du droit international relatif aux droits de l’homme, les dérogations 
et les restrictions, ainsi que la relation entre le droit des droits de l’homme et 
le droit des conflits armés.

2.5 Le cadre juridique pour chaque type de conflit armé : cette section 
décrit le cadre juridique propre aux conflits armés internationaux et non 
internationaux.

2.6 Le cadre juridique pour les opérations de maintien de l’ordre : cette 
section décrit le cadre juridique applicable aux opérations de maintien de 
l’ordre par les forces armées dans des situations de tensions, de violence et 
de troubles internes.

2.7 Méthode choisie pour présenter les règles du droit des conflits 
armés : cette section explique la méthode appliquée dans le présent manuel 
pour exposer les règles applicables dans les conflits armés internationaux et 
non internationaux ainsi que les règles communes aux deux catégories.
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Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.

2.1 Introduction au droit international
La présente section formule une définition du droit international et offre une 
vision d’ensemble de ses sources ainsi que des notions de base relatives à son 
application.

2.1.0.1 Le droit international
Le droit international est l’ensemble de règles régissant les relations entre les 
sujets de droit international, qui pour la plupart sont des États.

2.1.0.2 Le droit international et les forces armées
Le présent manuel aborde trois grandes catégories de droit international 
applicable aux forces armées :
• le droit des conflits armés (voir les sections 2.2 et 2.3) ;
• le droit international relatif aux droits de l’homme (voir la section 2.4) ;
• le droit pénal international (voir le chapitre 9).

Il existe un autre domaine connexe du droit international qui n’est pas abordé 
dans le détail dans le présent manuel : les règles régissant le droit des États de 
recourir à la force armée dans leurs relations internationales (dit jus ad bellum).

2.1.0.3 Les sources du droit international
Les principales sources du droit international sont :
• les traités
• le droit coutumier
• les principes généraux.

Il convient de noter que, dans certains cas, les tribunaux se réfèrent aussi aux 
décisions judiciaires et à la doctrine des juristes les plus qualifiés en tant que 
moyen auxiliaire de déterminer les règles de droit international.

Le présent manuel contient des références à des règles contenues dans des 
traités ou à des règles de droit coutumier, telles que formulées dans l’étude 
du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (voir 2.2.2.4).

Dans un petit nombre de cas, le manuel se réfère aux décisions de justice les 
plus marquantes.

[Statut de la CIJ, art. 38]
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2.1.0.4 Le droit international coutumier
Le Statut de la Cour internationale de justice définit la coutume internationale 
comme preuve d’une « pratique générale acceptée comme étant le droit ».

L’existence d’une règle de droit international coutumier exige deux éléments :
• une pratique constante des États ;
• la conviction des États que cette pratique est requise en raison d’une règle 

de droit.

Les termes juridiques fréquemment utilisés pour ces deux éléments sont, 
respectivement, usus et opinio juris.

[Statut de la CIJ, art. 38 / EDIHC I, pp. xlvi-xlvii]

2.1.0.5 Qu’entend-on par « traité » ?
Un traité est un accord conclu entre des sujets de droit international, considéré 
par les parties comme contraignant et régi par le droit international, qu’il soit 
consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments 
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière.

Un traité peut porter un autre titre, comme « convention », « protocole » ou 
« accord », mais dans la mesure où il répond à la définition ci-dessus, il s’agit 
d’un traité.

Le droit international régissant l’utilisation et l’interprétation des traités 
entre États est formulé dans la Convention de Vienne sur le droit des traités 
(CVDT) de 1969.

2.1.0.6 Qui est lié par un traité ?
La plupart des traités sont conclus entre des États. Un État est lié par un traité 
s’il y a consenti.

Un État qui a consenti à être lié par le traité et pour lequel le traité est en 
vigueur est dit « partie » au traité.

Un État peut consentir à être lié par la signature, l’échange d’instruments 
constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, 
ou par tout autre moyen convenu.

[CVDT, art. 1 et 11]
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2.1.0.7 États non parties à un traité
Un État qui n’est pas partie à un traité n’est pas lié par les dispositions du traité.

Un État qui n’est pas partie à un traité peut toutefois consentir à appliquer 
une partie ou l’ensemble des dispositions du traité, si le traité le permet ou si 
les autres États contractants y consentent.

[CVDT, art. 17]

2.1.0.8 Dispositions de traité déclaratoires de la coutume
Il arrive qu’une disposition d’un traité réitère une règle de droit coutumier. 
Une telle disposition de traité est contraignante pour tous les États à titre de 
coutume internationale, même si un État n’est pas partie au traité en question.

2.1.0.9 Réserves
Un État peut formuler une réserve à un traité.

Une « réserve » est « une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou 
sa désignation, faite par un État 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 État ».

[CVDT, art. 1 d)]

Un État ne peut pas formuler de réserve à un traité dans les cas suivants : 
• le texte du traité précise que cette réserve est interdite ;
• le texte du traité dispose que seules des réserves déterminées, parmi 

lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites ;
• la réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité.

[CVDT, art. 19]

Les réserves doivent être distinguées des déclarations interprétatives ou des 
déclarations dans lesquelles un État exprime simplement la manière dont il 
comprend une disposition donnée d’un traité international.

2.2 Le droit des conflits armés : définition,  
sources et principes fondamentaux
La présente section aborde la définition du droit des conflits armés, ses sources 
ainsi que les principes fondamentaux qui le sous-tendent.
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2.2.1 Introduction
2.2.1.1 Définition
Le droit des conflits armés est un ensemble de règles destiné à limiter, pour 
des motifs humanitaires, les effets des conflits armés. Il protège les personnes 
qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités, et limite les 
moyens et méthodes de guerre à la disposition des parties au conflit à ceux 
qui sont nécessaires pour affaiblir les capacités militaires de l’ennemi.

À ce titre, les règles du droit des conflits armés assurent un équilibre entre les 
nécessités de la guerre et les exigences de l’humanité.

[D SP, préambule / RLH IV, art. 22]

2.2.1.2 Terminologie
Les autres expressions couramment utilisées pour désigner le droit des conflits 
armés sont le droit international humanitaire (DIH), le droit de la guerre et le 
jus in bello.

Historiquement, le droit des conflits armés a été divisé en deux parties, 
désignées selon la ville où se sont déroulées les diverses conférences 
internationales sur chaque catégorie particulière de traités. C’est ainsi que le 
« droit de Genève » renvoie à la protection des victimes des conflits armés, 
tandis que le « droit de La Haye » concerne la conduite des hostilités.

De nos jours, cette distinction a perdu toute pertinence car les deux branches 
de droit ont, dans une large mesure, fusionné (en particulier par les Protocoles 
additionnels aux quatre Conventions de Genève de 1949).

Il arrive cependant que certains documents ou publications fassent encore 
référence au « droit de Genève » ou au « droit de La Haye ».

2.2.1.3 La différence entre le droit des conflits armés  
et le droit relatif à l’emploi de la force
Le droit des conflits armés, ou jus in bello, s’applique aux conflits armés ainsi 
qu’aux mesures de temps de paix destinées à garantir qu’un État est bien 
préparé à respecter le droit en cas de conflit armé.

Cette branche du droit n’aborde pas la question de savoir si un État peut 
légitimement recourir à la force dans ses relations internationales. Cette 
question est régie par une partie importante, mais distincte, du droit 
international, que l’on appelle jus ad bellum, et qui figure dans la Charte des 
Nations Unies.
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2.2.1.4 La distinction entre le droit des conflits  
armés et le droit relatif à l’emploi de la force
Les origines de la guerre et sa justification sont des sujets politiques qui 
font toujours l’objet de vifs débats entre les deux parties à un conflit, mais 
il convient de les traiter séparément des conséquences humanitaires 
objectives de la guerre. Il est donc essentiel de toujours distinguer les 
questions relevant du jus in bello de celles relevant du jus ad bellum. Comme 
l’expliquent Sassoli et Bouvier :

« Même interdits, des conflits armés surviennent toujours, et il est reconnu 
aujourd’hui que le droit international doit faire face à cette réalité de la vie 
internationale, non seulement en combattant ce phénomène, mais aussi 
en le réglementant pour garantir un minimum d’humanité dans ces 
situations inhumaines et illégales. Toutefois, pour des raisons pratiques, 
politiques et humanitaires, le DIH doit être identique pour tous les 
belligérants : ceux qui ont recours légalement à la force et ceux qui y ont 
recours illégalement. Dans toute autre hypothèse, le respect du DIH 
deviendrait illusoire, car la question de savoir qui a recouru à la force en 
conformité [avec le droit] sera toujours sujette à controverse, tout du moins 
entre les belligérants. De plus, d’un point de vue humanitaire, les victimes 
du conflit de chaque côté ont besoin et ont droit à une protection identique, 
d’autant qu’elles ne sont généralement pas responsables des éventuelles 
violations du jus ad bellum commises par "leur" partie.

« Le DIH doit donc être respecté indépendamment de tout argument de jus 
ad bellum, et être clairement différencié de ce dernier. »

[Sassoli et Bouvier, Un Droit dans la Guerre ?, Seconde édition, vol. I, 2012, 
pp. 131-132 ; Charte des Nations Unies, art. 2.4, Chapitre VII, art. 51]

2.2.1.5 Les sources du droit des conflits armés
Les deux sources principales du droit des conflits armés sont :
• le droit coutumier des conflits armés (voir 2.2.2) ;
• les traités (voir 2.2.3).

2.2.1.6 Le devoir de respecter et de faire respecter
Les parties aux conflits armés doivent « respecter et faire respecter » le droit des 
conflits armés « en toutes circonstances », ce qui signifie qu’un État a l’obligation 
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour respecter les règles du droit des 
conflits armés, mais aussi de forcer les autres États à les respecter et de prendre 
des mesures sur le plan national pour garantir le respect du droit des conflits 
armés par ses subordonnés. Cette obligation incombe à l’État par rapport à 
tous les autres États parties aux traités de droit des conflits armés. En plus de 
l’obligation d’agir qui incombe à l’État directement touché par une violation 
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particulière, l’ensemble des autres États parties ont une obligation concomitante. 
L’expression « en toutes circonstances » réitère que cette obligation demeure, 
même si les autres ne respectent pas leurs obligations (voir « Réciprocité » ci-
dessous) et qu’elle n’est pas limitée au temps de guerre.

Le devoir de respecter et de faire respecter le droit des conflits armés 
s’applique dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.

[CG I-IV, art. premier / PA I, art. premier / EDIHC I, règle 139 / Affaire des Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 
d’Amérique), fond, arrêt, CIJ Recueil 1986, par. 220 et 255]

2.2.1.7 Réciprocité
L’obligation d’un État partie de respecter le droit des conflits armés n’est pas 
fondée sur la réciprocité. En d’autres termes, une partie à un conflit ne saurait 
justifier une violation d’une disposition du droit des conflits armés en arguant 
qu’une autre partie au conflit a enfreint cette disposition. Les représailles sont 
soumises à des conditions très strictes et ne peuvent être dirigées contre des 
personnes et des biens protégés.

En ce qui concerne la réciprocité de l’application des traités, si certaines parties 
au conflit ne sont pas parties au même traité, les États parties demeurent 
tenus de respecter le traité dans leurs relations mutuelles.

[CG I-IV, art. 2 / PA I, art. premier / EDIHC I, règles 140, 145-148 / CVDT, art. 60]

2.2.2 Le droit coutumier des conflits armés
2.2.2.1 Terminologie et définitions
Dans le présent manuel, les termes « droit coutumier des conflits armés » ou 
« droit international humanitaire coutumier » sont utilisées pour désigner la 
coutume internationale applicable dans les conflits armés.

2.2.2.2 Qui est lié par le droit coutumier des conflits armés ?
Le droit coutumier des conflits armés est contraignant pour :
• tous les États
• le cas échéant, les groupes armés organisés qui sont parties à des conflits 

armés non internationaux.

2.2.2.3 La fonction complémentaire du droit  
coutumier (clause de Martens)
Un grand nombre de traités sur le droit des conflits armés reconnaissent 
explicitement l’importance que continue à revêtir le droit coutumier des 
conflits armés.
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Ainsi, le Protocole additionnel I dispose que, dans les cas non prévus par les 
traités, les personnes civiles, les combattants et les membres de groupes 
armés organisés restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du 
droit international, tels qu’ils résultent :
• des usages établis
• des principes de l’humanité
• et des exigences de la conscience publique.

Cette formulation s’inspire de la clause de Martens, apparue pour la première 
fois dans le préambule de la Convention (II) concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre, La Haye, 29 juillet 1899.

[CLH II, préambule / PA I, art. premier]

2.2.2.4 L’Étude du CICR sur le droit international  
humanitaire coutumier
La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a donné 
mandat au CICR de réaliser une étude afin de préciser le contenu du droit 
coutumier des conflits armés. Cette étude a identifié 161 règles relevant du 
droit coutumier.

Selon cette étude, un grand nombre de règles coutumières sont contraignantes 
pour l’ensemble des parties à un conflit armé, y compris les groupes armés 
organisés.

Le présent manuel cite des règles spécifiques de droit coutumier des conflits 
armés lorsqu’elles pourraient être applicables au sujet abordé. L’ensemble 
des 161 règles peut être consulté dans la publication ci-dessous.

[Henckaerts et Beck, Droit international humanitaire coutumier, Volume I : 
Règles, CICR / Bruylant, 2006 (EDIHC I) ; Henckaerts et Beck, Customary 
International Humanitarian Law, Volume II : Practice, CICR / Cambridge 
University Press, 2006 (N.B. : le volume 2 n’existe qu’en langue anglaise)]

2.2.3 Les traités de droit des conflits armés
2.2.3.1 Les traités généraux de droit des conflits armés
Les principaux traités régissant les conflits armés sont les suivants :
• la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et 

son annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre, La Haye, 18 octobre 1907 ;

• les quatre Conventions de Genève de 1949 :
–  la Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et 

des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949 
(Ire Convention de Genève) ;
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–  la Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949 
(IIe Convention de Genève) ;

–  la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre, 12 août 1949 (IIIe Convention de Genève) ;

–  la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre, 12 août 1949 (IVe Convention de Genève) ;

• les trois Protocoles additionnels aux Conventions de Genève :
–  le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 

relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I), 8 juin 1977 (« Protocole additionnel I ») ;

–  le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux 
(Protocole II), 8 juin 1977 (« Protocole additionnel II ») ;

–  le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), 
8 décembre 2005 (« Protocole additionnel III »).

2.2.3.2 Les traités relatifs à la protection des biens culturels
Les principaux traités régissant la protection des biens culturels sont la 
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La 
Haye, 14 mai 1954, et ses deux protocoles :
• le Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 

La Haye, 14 mai 1954
• le Deuxième Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens 

culturels en cas de conflit armé, La Haye, 26 mars 1999

2.2.3.3 Les traités réglementant ou interdisant  
certains types d’armes
Les traités de droit des conflits armés ci-dessous interdisent ou imposent des 
restrictions ou des limitations à l’emploi de certaines armes dans la guerre 
sur terre et sont abordés dans le présent manuel :
• la Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de 

guerre, Saint-Pétersbourg, 29 novembre-11 décembre 1868 ;
• la Déclaration concernant l’interdiction de l’emploi de balles qui 

s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, La Haye, 
29 juillet 1899 ;

• la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et 
son annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre, La Haye, 18 octobre 1907 ;

• le Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, Genève, 17 juin 1925 ;

• la 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, 10 avril 1972 ;
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• la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification 
de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 
10 décembre 1976 ;

• 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, 
Genève, 10 octobre 1980, et ses protocoles :
–  l’Amendement à l’article 1, Genève, 21 décembre 2001 ;
–  le Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I), Genève, 

10 octobre 1980 ;
–  le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, 

pièges et autres dispositifs (Protocole II), Genève, 10 octobre 1980 ;
–  le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, 

pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 
(Protocole II modifié) ;

–  le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes 
incendiaires (Protocole III), Genève, 10 octobre 1980 ;

–  le Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV), 
13 octobre 1995 ;

–  le Protocole relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V), 
28 novembre 2003 ;

• la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 
stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, Paris, 
13 janvier 1993 ;

• la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production 
et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, Ottawa, 
18 septembre 1997 ;

• la Convention sur les armes à sous-munitions, Dublin, 30 mai 2008.

2.2.3.4 Les traités relatifs au droit de la neutralité
Le droit de la neutralité est régi par les deux conventions suivantes :
• la Convention (V) concernant les droits et les devoirs des Puissances et des 

personnes neutres en cas de guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907 ;
• la Convention (XIII) concernant les droits et les devoirs des Puissances 

neutres en cas de guerre maritime, La Haye, 18 octobre 1907.

[Sassoli et Bouvier, Un Droit dans la Guerre ?, Seconde édition, vol. I, 2012, 
pp. 131-132 ; Charte des Nations Unies, art. 2.4 et Chapitre VII]

2.2.3.5 L’impossibilité de déroger au droit des conflits armés
Il est impossible de déroger au droit des conflits armés car cette branche du 
droit a été conçue pour s’appliquer dans des situations extrêmes. Le lecteur 
trouvera à la section 1.4.2.1 une explication des dérogations prévues, par 
exemple, dans le droit relatif aux droits de l’homme.
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Les seules exceptions, de portée réduite, sont les dérogations explicitement 
formulées dans le texte des traités de droit des conflits armés, comme celles 
qui sont inscrites à l’article 5 de la IVe Convention de Genève.

[CG IV, art. 5]

2.2.3.6 Le site web du CICR, ressource complémentaire  
pour le droit des conflits armés
Le présent manuel contient des références aux principaux traités de droit des 
conflits armés. La base de données de droit international humanitaire du CICR, 
disponible sur le site web de l’organisation, contient des ressources 
complémentaires : on y trouve le texte intégral de 100 traités et d'autres textes.

Le site web du CICR contient aussi des informations sur le statut actuel des 
signatures, des ratifications, des adhésions et des successions aux traités de 
droit des conflits armés, ainsi que le texte intégral des réserves, déclarations 
et objections formulées par les États.

À l’heure où le présent ouvrage est mis sous presse, on peut accéder à la base 
de données du DIH à l’adresse https ://www.icrc.org/dih.

2.2.4 Les principes fondamentaux du droit des conflits armés
2.2.4.1 Les principes fondamentaux
Le droit des conflits armés repose sur plusieurs principes fondamentaux :
• la nécessité militaire
• l’humanité
• la distinction
• la proportionnalité
• la précaution
• la limitation des moyens et méthodes de combat.

Ces principes sous-tendent le droit conventionnel et le droit coutumier des 
conflits armés et ils peuvent aider à son interprétation, mais ils ne se 
substituent pas au droit lui-même. Tout scénario concret touchant le droit 
des conflits armés doit être réglé en se référant en premier lieu à des 
dispositions précises de traités ou de droit coutumier.

2.2.4.2 La nécessité militaire
Le principe de nécessité militaire autorise les mesures qui sont réellement 
nécessaires afin d’atteindre un objectif militaire légitime et qui ne sont pas par 
ailleurs prohibées par le droit des conflits armés. En cas de conflit armé, le seul 
objectif militaire légitime est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi.

[D SP / Commentaire CICR, PA I, art. 35]
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2.2.4.3 L’humanité
Le principe d’humanité interdit d’infliger des souffrances, des blessures ou 
des destructions qui ne sont pas véritablement nécessaires pour atteindre 
un but militaire légitime.

[Guide PDH, p. 82]

2.2.4.4 La distinction
Le principe de distinction exige des parties au conflit qu’elles fassent la 
distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens 
de caractère civil et les objectifs militaires, et qu'elles ne dirigent leurs 
opérations que contre des combattants et des objectifs militaires.

[PA I, art. 48 et 51 / PA II, art. 13 / EDIHC I, règles 1 à 10]

2.2.4.5 La proportionnalité
Le principe de proportionnalité interdit les attaques contre les combattants 
et les objectifs militaires dont on peut attendre qu’elles causent 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.

[PA I, art. 51 / EDIHC I, règle 14]

2.2.4.6 La précaution
Le principe de précaution exige que les parties à un conflit veillent 
constamment à épargner les personnes civiles, la population civile et les biens 
de caractère civil.

[PA I, art. 57 et 58 / EDIHC I, règle 15]

2.2.4.7 La limitation
Le principe de limitation signifie que le droit des parties à un conflit armé de 
choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité et qu’il est interdit 
d’infliger des souffrances superflues.

[PA I, art. 35 / RLH IV, art. 22]

2.3 La classification des conflits et l’application  
du droit des conflits armés
La présente section traite de la manière de classifier les conflits armés ainsi 
que du début et de la fin de l’application du droit des conflits armés pour 
chaque type de conflit.
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2.3.1 Introduction à la classification des conflits
2.3.1.1 Introduction : le droit des conflits armés et la classification
Par définition, le droit des conflits armés ne s’applique qu’aux opérations 
militaires qui se déroulent dans le contexte d’un conflit armé, tel que défini 
par le droit international.

La première étape consiste à déterminer si un conflit armé est de nature 
internationale ou non internationale, car la classification du conflit détermine 
l’ensemble spécifique de règles qui s’appliquent à la conduite des opérations 
militaires.

[CG I, art. 2, 3, 5 / CG II, art. 2, 3, 5 / CG III, art. 2, 3, 5 / CG IV, art. 2, 3, 6 / CLH BC, 
art. 18, 19 / PA I, art. 1, 3 / PA II, art. 1, 2]

2.3.1.2 Introduction : début de l’application  
du droit des conflits armés
Le droit des conflits armés s’applique lorsque se produit l’une ou l’autre des 
situations suivantes :
• un conflit armé international ;
• un conflit armé non international.

La définition du conflit armé formulée par la Chambre d’appel du Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadić est aujourd’hui 
largement acceptée :

« [U]n conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre 
États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et 
des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État. »

La Chambre d’appel a affirmé en outre que le droit des conflits armés 
s’applique « dès l’ouverture de ces conflits armés ».

[CG I-IV, art. 3 / TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, Chambre d’appel, arrêt sur la 
compétence, 1995, par. 70]

2.3.2 Les conflits armés internationaux
2.3.2.1 La définition des traités
Les quatre Conventions de Genève définissent le conflit armé international 
comme une « guerre déclarée ou (...) tout autre conflit armé surgissant entre 
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes », ainsi que « 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 ».

[CG I-IV, art. 2]
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2.3.2.2 Les divers types de conflit armé international
L’existence d’un conflit armé est indépendante des motifs, de la durée, de 
l’étendue ou de l’intensité de cette confrontation entre États.

Un conflit armé international peut se présenter dans diverses situations :

Conflit interétatique
Il s’agit de conflits armés opposant des États. Des groupes armés organisés 
peuvent aussi être impliqués, mais aussi longtemps qu’il y a au moins un État 
qui fait usage de la force contre un autre État, il s’agit d’un conflit international, 
indépendamment de l’existence éventuelle de conflits armés non 
internationaux en parallèle. Une déclaration de guerre n’est pas indispensable.

Conflit armé par procuration
En général, un conflit armé opposant un État et un groupe armé organisé est 
un conflit armé non international. Toutefois, un conflit entre un État et un 
groupe armé organisé peut constituer un conflit armé international si un autre 
État exerce un « contrôle global » sur le groupe armé organisé. Pour qu’il y ait 
« contrôle global », il faut que cet État participe à la planification et à la 
supervision des opérations militaires ; la fourniture de financement et de 
matériel à elle seule ne suffit pas.

[TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, Chambre d’appel, arrêt, 1999]

Occupation
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous 
l’autorité de forces armées étrangères hostiles. Il peut y avoir occupation d’un 
État par un autre même dans le cas où l’État occupant ne rencontre aucune 
résistance, et en l’absence d’hostilités précédant ou suivant l’occupation. 
L’occupation peut donc être l’unique manifestation d’un état de guerre entre 
deux États. Elle peut être limitée à des parties du territoire d’un État. Voir le 
chapitre 12 sur le droit de l’occupation.

[RLH IV, art. 42]

Guerre de libération nationale
Le Protocole additionnel I a ajouté un autre type de conflit armé à la catégorie 
des conflits armés internationaux, à savoir : « 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 ».
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Pour que le droit des conflits armés internationaux entre en vigueur dans ce 
type de conflit, l’autorité représentant lesdits peuples doit adresser une 
déclaration unilatérale au dépositaire des Conventions de Genève.

[PA I, art. premier et 96]

2.3.2.3 Accords spéciaux
Les règles relatives aux conflits armés internationaux peuvent s’appliquer 
lorsque les États et les parties belligérantes concluent des accords spéciaux 
sur des questions particulières. Les États peuvent, par ces accords spéciaux, 
accepter d’assumer davantage d’obligations et offrir davantage de protections 
aux personnes et aux biens qu’ils ne sont tenus de le faire au regard du droit 
des conflits armés.

Cependant, ces accords ne sauraient diminuer ni restreindre la protection 
déjà accordée aux personnes et aux biens par le droit des conflits armés.

[CG I, art. 3 et 6 / CG II, art. 3 et 6 / CG III, art. 3 et 6 / CG IV, art. 3 et 7 / CLH BC, 
art. 24]

2.3.2.4 Consentement de l’État à la présence  
d’un autre État sur son territoire
Lorsqu’un État consent à la présence d’un autre État et à la conduite par celui-ci 
d’opérations militaires sur son territoire, il n’y a pas de conflit armé international 
entre ces États.

Si, par exemple, l’État A fait franchir par ses forces armées la frontière qui le 
sépare de l’État B afin d’attaquer un groupe armé organisé avec le consentement 
de l’État B, il n’y a pas de conflit armé international entre l’État A et l’État B.

2.3.2.5 Début de l’application du droit des conflits armés
Le droit des conflits armés s’applique dans un conflit armé international dès 
qu’il y a « recours à la force armée entre États » ou dès le commencement d’une 
occupation. Il s’applique, que les parties concernées reconnaissent ou non 
l’état de guerre.

Aucun niveau minimal d’intensité de la violence ou des combats, ni degré 
minimal d’organisation militaire, de durée ou de contrôle du territoire ne sont 
requis pour que le droit des conflits armés s’applique dans un conflit armé 
international.

[CG I, art. 2 / CG II, art. 2 / CG III, art. 2 / CG IV, art. 2 / TPIY, Le Procureur c. Duško 
Tadić, Chambre d’appel, arrêt sur la compétence, 1995]
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2.3.2.6 Fin de l’application du droit des conflits armés
Le droit des conflits armés internationaux cesse de s’appliquer lors de la fin 
générale des opérations militaires, avec quelques exceptions.

La fin générale des opérations militaires signifie, selon le Commentaire du 
CICR sur les Conventions de Genève, « la fin complète de la lutte entre tous 
les intéressés ». La fin générale des opérations militaires peut être marquée 
par un armistice, une capitulation ou une situation dans laquelle un État 
occupe la totalité du territoire d’un autre État et où toutes les hostilités cessent.

Cette règle souffre deux exceptions, dans lesquelles les dispositions du droit 
des conflits armés continuent à s’appliquer après la fin générale des 
opérations militaires : ces exceptions concernent certaines règles du droit 
de l’occupation ainsi que l’obligation de rapatrier les personnes détenues 
en relation avec le conflit.

[CG I, art. 2 et 5 / CG II, art. 2 / CG III, art. 2 et 5 / CG IV, art. 2 et 6 / Commentaire 
CICR, CG IV, art. 6 / RLH IV, art. 35-41 / TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, Chambre 
d’appel, arrêt sur la compétence, 1995]

2.3.2.7 Fin de l’application : territoires occupés
Dans le cas de territoires occupés, la IVe Convention de Genève cesse de 
s’appliquer un an après la fin générale des opérations militaires (sauf pour 
certaines dispositions précisément énumérées).

Pour les parties au Protocole additionnel I, ce traité dispose que le droit des 
conflits armés (y inclus la totalité de la IVe Convention de Genève) cesse de 
s’appliquer dans les territoires occupés à la fin de l’occupation.

[CG IV, art. 2 et 6 / PA I, art. 3]

2.3.2.8 Fin de l’application : personnes internées ou détenues
Pour les personnes internées ou détenues, l’application du droit des conflits 
armés ne cesse qu’après leur libération, leur rapatriement ou leur établissement 
dans un autre pays d’accueil.

L’obligation de rapatrier ou de libérer ces personnes est déclenchée par la fin 
des hostilités actives, qu’il faut distinguer de la fin générale des opérations 
militaires ; la fin des hostilités actives se produit lorsque les combats ont cessé 
et n’ont guère de chances de reprendre.

[CG I, art. 2 et 5 / CG II, art. 2 / CG III, art. 2, 5 et 118 / CG IV, art. 2, 6 et 133, al. 1 / 
PA I, art. 3]
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2.3.2.9 Mesures applicables en temps de paix
Il existe de nombreuses dispositions du droit des conflits armés qui concernent 
des mesures de mise en œuvre ou de nature préparatoire (par exemple la 
formation au droit des conflits armés et la diffusion de ses dispositions). Ces 
dispositions s’appliquent aussi en temps de paix.

En outre, l’obligation d’un État d’enquêter et de poursuivre en cas d’infraction 
grave s’applique même lorsqu’aucun conflit armé n’est en cours.

[EDIHC I, règles 142 et 158]

2.3.3 Les conflits armés non internationaux
2.3.3.1 Les conflits armés non internationaux : définition de base
Un conflit armé non international peut se dérouler soit entre des forces 
gouvernementales et des groupes armés non gouvernementaux, soit entre 
de tels groupes. Il existe deux principales sources juridiques qui doivent être 
examinées pour définir la nature d’un conflit armé non international :
• l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (cet article 

est identique dans les quatre Conventions) ;
• l’article premier du Protocole additionnel II.

L’article 3 commun régit la totalité des conflits armés non internationaux ; le 
Protocole additionnel  II régit en outre ceux qui répondent à des critères 
juridiques supplémentaires.

2.3.3.2 La classification : le seuil pour l’application  
de l’article 3 commun
L’article 3 commun s’applique en cas de « conflit armé ne présentant pas un 
caractère international » ; cependant, cette expression n’est définie nulle part 
dans les Conventions de Genève.

Afin de distinguer un conflit armé d’autres formes de violence moins graves, 
tels que troubles intérieurs et tensions internes, émeutes ou actes de 
banditisme, la situation doit atteindre un certain niveau d’affrontement armé 
durable, ce qui signifie que :
• l’affrontement a atteint un niveau minimal d’intensité ; tel peut être le cas, 

par exemple, lorsque les hostilités ont un caractère collectif ou lorsque le 
gouvernement est obligé d’avoir recours à la force militaire contre les 
insurgés, plutôt qu’aux simples forces de police. L’emploi régulier et durable 
d’armes militaires plus lourdes (c’est-à-dire sortant du cadre du matériel 
normalement employé par des forces chargées du maintien de l’ordre) 
tend à indiquer que le degré d’intensité requis pour qualifier la situation 
de conflit armé a été atteint ;
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• les parties à l’affrontement font preuve d’un minimum d’organisation, 
faisant d’elles des parties au conflit ; cela signifie que ces forces doivent 
être soumises à une certaine structure de commandement et qu’elles 
doivent avoir la capacité de mener des opérations militaires durables.

2.3.3.3 Un seuil plus élevé pour l’application  
du Protocole additionnel II
Le seuil déclenchant l’application du Protocole additionnel II est plus élevé 
que celui de l’article 3 commun :
• premièrement, le Protocole additionnel II ne s’applique qu’aux conflits 

armés qui se déroulent sur le territoire d’une partie au traité ;
• deuxièmement, le conflit armé doit opposer les forces armées de l’État et 

des forces armées dissidentes ou un autre groupe armé organisé ;
• enfin, le groupe armé organisé doit être sous la conduite d’un 

« commandement responsable » et doit « exercer sur une partie de son 
territoire un contrôle tel qu’il [lui] permette de mener des opérations 
militaires continues et concertées et d’appliquer [le Protocole 
additionnel II] ».

[PA II, art. premier]

2.3.3.4 Situations de troubles intérieurs, émeutes  
et actes isolés de violence
Le droit des conflits armés ne s’applique pas aux situations de tensions 
internes et de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et 
sporadiques de violence et autres actes analogues.

Ces termes sont tirés du Protocole additionnel II, mais ils définissent aussi la 
limite inférieure pour un conflit armé au regard de l’article 3 commun.

Pour plus d’informations sur les règles qui s’appliquent aux forces armées 
participant à ce type de situation, voir le chapitre 14, « Les opérations de 
maintien de l'ordre ».

[PA II, art. premier]

2.3.3.5 Fin de l’application : considérations générales
Selon la Chambre d’appel du TPIY, dans l’affaire Tadić, l’application du droit 
des conflits armés dans un conflit armé non international « s’étend au-delà 
de la cessation des hostilités jusqu’à la conclusion générale de la paix ».

[TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, Chambre d’appel, arrêt sur la compétence, 
1995, par. 70]
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2.3.3.6 Fin de l’application : les personnes privées de liberté pour 
des motifs en relation avec le conflit
Les dispositions du Protocole additionnel II concernant la privation de liberté 
et les poursuites pénales pour des motifs en relation avec le conflit armé 
continuent à s’appliquer après la fin du conflit armé à toutes les personnes 
privées de liberté.

[PA II, art. 2, 5 et 6]

2.3.4 Questions diverses sur la classification des conflits
2.3.4.1 La classification : qui décide ?
Dans la pratique, c’est à l’État ou aux États touchés par une situation de 
violence qu’il revient de décider si cette situation constitue un conflit armé – et 
si oui, s’il s’agit d’un conflit armé international ou non international. Il est 
essentiel que cette décision soit prise objectivement, sur la base des faits 
établis, et non en fonction de considérations de nature politique.

Le CICR procède à la classification des conflits afin de rappeler aux parties les 
obligations qui leur incombent en vertu du droit des conflits armés. Cette 
classification peut aussi être rendue publique.

Les tribunaux nationaux, les tribunaux internationaux ou d’autres instances 
judiciaires peuvent aussi prendre une décision en la matière dans le cadre de 
poursuites pénales pour crimes de guerre, de règlement de dommages-
intérêts, ou d’autres procédures juridiques.

2.3.4.2 Participation de nouvelles parties
La classification d’un conflit armé peut changer si de nouvelles parties s’y 
joignent.

Ainsi, un conflit armé non international devient un conflit armé international 
dans les cas suivants :
• si un État étranger décide d’intervenir militairement à l’appui d’un groupe 

armé organisé dans un conflit armé existant entre un État et un groupe 
armé organisé : cette intervention signifie qu’il y a maintenant un conflit 
armé international, éventuellement parallèle au conflit armé non 
international existant ;

• si un État étranger prend le contrôle global d’un groupe armé organisé 
dans un conflit armé existant entre un État et ce groupe armé organisé, ce 
qui signifie que, de fait, un État combat un autre État ;

• si un État existant se divise (par sécession ou par démembrement) en 
plusieurs États indépendants durant un conflit armé non international.



65LES RÈGLES INTERNATIONALES DE BASE CONCERNANT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

2

En revanche, si un État étranger intervient dans un conflit armé non international 
avec le consentement de l’État hôte, la classification du conflit ne change pas, 
en dépit du fait que l’un des États parties combatte sur territoire étranger.

2.4 Le droit relatif aux droits de l’homme
La présente section aborde les sources du droit international relatif aux droits 
de l’homme, les dérogations et les restrictions, ainsi que la relation entre le 
droit des droits de l’homme et le droit des conflits armés. Alors que l’application 
du droit des conflits armés est évidemment liée aux situations de conflit armé, 
le droit relatif aux droits de l’homme s’applique en tout temps. Il en découle 
que, pendant un conflit armé, les deux branches de droit s’appliquent en 
parallèle, sous réserve d’éventuelles dérogations à certaines dispositions du 
droit des droits de l’homme qui seront abordées ci-dessous. En temps de 
conflit armé, le droit des conflits armés est le droit le plus spécialisé et il a la 
priorité ; mais lorsque le droit des droits de l’homme a une valeur 
complémentaire, ou couvre une situation plus précise, il faut en tenir compte. 
Dans des situations autres que le conflit armé, le droit relatif aux droits de 
l’homme s’applique en plus du droit national.

2.4.1 Les sources
2.4.1.1 Définition
Le droit international relatif aux droits de l’homme est un ensemble de 
principes et de règles sur la base desquels les personnes peuvent escompter 
certaines normes de protection ou de comportement ou certains avantages 
de la part des autorités de l’État, du simple fait qu’elles sont des êtres humains.

2.4.1.2 Les instruments des droits de l’homme
L’un des buts principaux des Nations Unies est de favoriser et encourager le 
respect des droits de l’homme.

[Charte des Nations Unies, préambule, art. 1, 55 et 56]

Cet objectif fondamental a été mis en œuvre dans divers traités et autres 
instruments des droits de l’homme, en particulier :
• la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 

(1948) ;
• la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) ; 
• la Convention relative au statut des réfugiés (1951) ;
• la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale (1965) ;
• le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ;
• le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(1966) ;
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• la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (1979) ;

• la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (1984) ;

• la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ;
• le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de 

l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000) ; 
• la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 

contre les disparitions forcées (2006).

Le présent manuel fait référence à ces principaux traités des droits de l’homme 
lorsqu’ils sont pertinents pour le sujet en discussion.

2.4.1.3 Traités régionaux des droits de l’homme
Plusieurs traités des droits de l’homme de portée régionale sont aussi en 
vigueur. En voici quelques exemples :
• Amériques : la Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969) 

et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la 
torture (1985) ;

• Europe : la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (1950) et la Convention européenne pour la prévention de 
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987) ;

• Afrique : la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1981).

Le présent manuel n’invoque pas de dispositions spécifiques des traités 
régionaux des droits de l’homme.

2.4.1.4 Le droit international coutumier
Certains des droits de l’homme ont aussi été reconnus comme relevant de la 
coutume internationale. Un exemple de droit de l’homme ainsi reconnu 
comme de nature coutumière est l’interdiction de la torture.

2.4.1.5 Les normes de droit indicatif
Il existe un certain nombre de normes de droit indicatif pertinentes en matière 
de maintien de l’ordre et de détention dans les conflits armés et dans d’autres 
situations de violence. Si ces normes ne sont pas juridiquement contraignantes 
en elles-mêmes, elles fournissent des indications pour l’application des règles 
contraignantes contenues dans les traités.

Les instruments suivants sont des normes essentielles de droit indicatif qui 
peuvent s’appliquer aux forces armées, durant un conflit armé, dans d’autres 
situations de violence ou dans une opération de soutien de la paix :
• l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1955) ;
• le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1979) ;
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• l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises 
à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988) ;

• les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, 
arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces 
exécutions (1989) ;

• les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (1990) ;
• les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non 

privatives de liberté (1990) ;
• les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu 

par les responsables de l’application des lois (1990).

Le présent manuel renvoie à des dispositions spécifiques de ces normes de 
droit indicatif lorsqu’elles sont pertinentes pour le sujet en discussion.

2.4.1.6 Les principaux droits de l’homme
Parmi les principaux droits de l’homme figurent :
• le droit à la vie ;
• l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants ;
• l’interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et de la servitude ;
• le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ;
• le droit à un procès équitable ;
• l’interdiction des lois pénales avec effet rétroactif ;
• le droit à la vie privée et à la vie familiale ;
• la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
• la liberté d’expression ;
• la liberté de réunion et d’association ;
• le droit à l’éducation ;
• le droit à la santé ;
• le droit au logement.

[DUDH / PIDCP / PIDESC]

2.4.1.7 Les devoirs des États
Les États parties aux principaux traités des droits de l’homme ont le devoir de 
respecter les droits de l’homme et de les garantir à toutes les personnes relevant 
de leur compétence et se trouvant sur leur territoire. L’État est responsable de 
ses actes, mais aussi de ses omissions s’il échoue à prévenir des violations.

Les États sont tenus, en particulier :
• de promulguer des lois adaptées afin de mettre en œuvre les droits de 

l’homme ;
• de prendre des mesures adéquates pour prévenir les violations des droits 

de l’homme ;
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• de fournir des recours accessibles et utiles en cas de violation des droits de 
l’homme ;

• d’accorder réparation et de traduire en justice les responsables de violations.

Le droit applicable en matière de droits de l’homme doit être respecté en tout 
temps : en temps de paix, pendant les opérations de soutien de la paix, dans 
les conflits armés et dans les autres situations de violence.

Les droits de l’homme doivent être respectés par les agents de l’État, y 
compris, mais pas exclusivement, par les autorités civiles, la police, le 
personnel pénitentiaire, les membres des forces paramilitaires et les 
membres des forces armées.

[PIDCP, art. 2 / Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, 
Doc. Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.13]

2.4.1.8 L’application extraterritoriale
La question de savoir si le droit relatif aux droits de l’homme s’applique aux 
actes des forces armées (ou d’autres agents de l’État) déployés en dehors du 
territoire de l’État est controversée.

La plupart des traités des droits de l’homme contiennent une clause sur le 
champ d’application du traité. C’est ainsi que le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques précise que les États parties « s’engagent à respecter 
et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de 
leur compétence les droits reconnus dans le (...) Pacte ».

[PIDCP, art. 2]

Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a interprété cette 
disposition comme signifiant que le traité couvre toutes les personnes se 
trouvant « sous le pouvoir ou le contrôle effectif » des forces armées d’un État 
opérant en dehors de son territoire. La Cour internationale de justice a déclaré, 
de la même manière, que les conventions des droits de l’homme s’appliquent 
de manière extraterritoriale. Certains États, cependant, considèrent que les 
traités des droits de l’homme ne s’appliquent pas à leurs forces armées ou à 
leurs autres agents lorsqu’ils agissent en dehors du territoire de leur État.

[Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, Doc. Nations 
Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 / Conséquences juridiques de l’édification d’un 
mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, CIJ Recueil 2004 / 
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo 
c. Ouganda), arrêt, CIJ Recueil 2005]
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2.4.1.9 Ressources additionnelles :  
le droit relatif aux droits de l’homme
Le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme propose des liens vers le texte intégral des traités des Nations Unies 
sur les droits de l’homme ainsi que des informations sur le statut des 
ratifications, des réserves et des déclarations. Le site renvoie aussi au texte 
intégral d’un grand nombre d’instruments de droit indicatif. À l’heure où ces 
lignes sont écrites, le site du Haut-Commissariat est disponible à l’adresse : 
http ://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx.

2.4.2 Dérogations et restrictions
2.4.2.1 Dérogations
Certains traités des droits de l’homme autorisent les États à déroger (c’est-à-
dire à ne pas observer temporairement) certaines dispositions des traités 
lorsqu’ils agissent dans des situations d’urgence.

Pour déroger à l’un des droits contenus dans le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, les conditions suivantes doivent être réunies :
• un danger public exceptionnel doit menacer l’existence de la nation ;
• l’État doit proclamer officiellement un état d’urgence, en suivant les 

procédures inscrites à cet effet dans la législation nationale ou dans la 
constitution ;

• la dérogation doit être limitée à ce qui est strictement exigé par la situation 
(nécessité/proportionnalité stricte) ;

• la dérogation ne doit pas être incompatible avec les autres obligations qui 
incombent à l’État en vertu du droit international (y compris le droit des 
conflits armés) ;

• la dérogation ne doit pas entraîner une discrimination (fondée sur la race, 
la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale) ;

• enfin, une notification internationale est requise : l’État doit informer les 
autres États parties au traité, par l’intermédiaire du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, des dispositions auxquelles il a dérogé, 
et des motifs justifiant cette dérogation.

[PIDCP, art. 4 / Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 29, 
Doc. Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.11]

2.4.2.2 Les droits ne pouvant faire l’objet d’aucune dérogation
Certains droits fondamentaux ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation 
en aucune circonstance ; ils sont absolus et aucune exception n’est autorisée.
Le PIDCP stipule expressément que les droits suivants ne peuvent souffrir 
aucune dérogation :
• le droit à la vie ;
• le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants ;
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• le droit de ne pas être tenu en esclavage, l’interdiction de la traite des 
esclaves et de la servitude ;

• l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;
• l’interdiction de l’effet rétroactif en matière pénale ;
• le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
• le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique de chacun.

En outre, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a émis une 
observation générale dans laquelle il considère que certains autres droits ne 
sont pas non plus susceptibles de dérogation, comme l’interdiction de la 
privation arbitraire de liberté et les principes fondamentaux garantissant un 
procès équitable.

[PIDCP, art. 4 / Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 29, 
Doc. Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.11]

2.4.2.3 Restrictions
Certaines dispositions des traités des droits de l’homme contiennent une 
clause de limitation qui permet de restreindre l’exercice d’un droit particulier, 
même en l’absence d’état d’urgence, pour les raisons spécifiées dans la 
disposition elle-même.

Une clause de limitation peut, par exemple, autoriser que soit restreint 
l’exercice d’un droit en cas de nécessité pour des motifs liés à la sécurité 
nationale, à la santé publique ou à l’ordre public.

Un État ne peut généralement restreindre l’exercice d’un droit que lorsque cela 
est nécessaire pour des raisons et des objectifs énoncés dans la clause de 
limitation. La restriction doit en outre être proportionnée à l’intérêt à protéger.

[Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 27, Doc. Nations 
Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 / Observation générale n° 31, Doc. Nations 
Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.13]

2.4.3 Le droit des conflits armés et le droit  
relatif aux droits de l’homme
2.4.3.1 Le droit des conflits armés et le droit relatif aux droits de 
l’homme : principales caractéristiques et différences
Le droit des conflits armés et le droit international relatif aux droits de l’homme 
ont tous deux pour objet la protection de l’être humain, mais il existe entre 
eux des différences spécifiques en termes de portée, de visée et d’application.
Le droit des conflits armés ne s’applique qu’en cas de conflit armé, international 
ou non international. Il consiste en normes de protection pour les personnes 
qui ne participent pas, ou ne participent plus, au conflit armé, et en règles 
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relatives à la conduite des hostilités. Le droit des conflits armés n’admet, en 
principe, aucune dérogation et s’applique à toutes les parties au conflit, y 
compris les parties qui ne sont pas des États.

Le droit relatif aux droits de l’homme, quant à lui, a pour objet de protéger la 
personne contre toute conduite arbitraire de la part du gouvernement sous 
l’autorité duquel elle est placée, et de garantir le respect des droits et des 
libertés (civiles, politiques, économiques, sociales ou culturelles) de tous en 
tout temps. Il s’applique en temps de paix comme en temps de conflit armé.

Les États peuvent déroger à certains droits de l’homme, mais ils ne peuvent 
jamais déroger au droit relatif aux droits de l’homme d’une manière qui ne 
serait pas conforme au droit des conflits armés. Les critères d’une dérogation 
admissible sont énoncés à la section 2.4.2.1.

Historiquement, le droit des conflits armés et le droit relatif aux droits de 
l’homme se sont développés séparément, mais une convergence évidente 
s’est produite au cours des dernières décennies et quelques traités récents 
incluent des dispositions relevant des deux branches de droit (ainsi la 
Convention relative aux droits de l’enfant et son protocole facultatif concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés).

Pendant un conflit armé, le droit des conflits armés et le droit des droits de 
l’homme s’appliquent parallèlement, exerçant leurs effets de manière 
cumulative et complémentaire. Comme le droit des conflits armés non 
internationaux est limité, il arrive fréquemment que le droit relatif aux droits 
de l’homme le complète ou comble ses lacunes.

[PIDCP, art. 4]

2.5 Le cadre juridique propre à chaque type  
de conflit armé
2.5.1 Les conflits armés internationaux
2.5.1.1 Cadre juridique
Le cadre juridique d’un conflit armé international comprend les éléments 
suivants :
• le droit des conflits armés, dont, en particulier :

– les quatre Conventions de Genève
– le Protocole additionnel I
– les traités sur la protection des biens culturels
–  les traités qui interdisent ou qui imposent des restrictions ou des 

limitations à l’emploi d’armes spécifiques
– le droit coutumier des conflits armés
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• le droit relatif aux droits de l’homme
 > vérifier les dérogations
• toute obligation supplémentaire acceptée dans des accords spéciaux

2.5.1.2 Inaliénabilité des droits
Nul ne peut, en aucune circonstance, renoncer partiellement ou totalement 
aux droits que lui assurent le droit des conflits armés et les accords spéciaux 
conclus par les États ou les parties belligérantes concernés.

[CG I, art. 7 / CG II, art. 7 / CG III, art. 7 / CG IV, art. 8]

2.5.1.3 Le CICR et son mandat
Le CICR a pour mandat de protéger la vie et la dignité des victimes de la guerre 
et de leur porter assistance. Dans un conflit armé international, ce mandat 
englobe les visites aux personnes civiles détenues ainsi qu’aux prisonniers 
de guerre, entre autres droits définis dans les quatre Conventions de Genève 
et dans le Protocole additionnel I.

[CG I, art. 9 / CG II, art. 9 / CG III, art. 9 et 126 / CG IV, art. 10 et 143, al. 5 / PA I, 
art. 81.1]

2.5.2 Les conflits armés non internationaux
2.5.2.1 Le cadre juridique
Le cadre juridique d’un conflit armé non international comprend les éléments 
suivants :
• le droit des conflits armés, dont, en particulier :

– l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève
– le Protocole additionnel II
– les traités sur la protection des biens culturels
–  les traités qui interdisent ou qui imposent des restrictions ou des 

limitations à l’emploi d’armes spécifiques
– le droit coutumier des conflits armés

• le droit relatif aux droits de l’homme
 > vérifier les dérogations
• toute obligation supplémentaire acceptée dans des accords spéciaux

2.5.2.2 Le droit d’initiative du CICR
Dans un conflit armé non international, le CICR a le droit – reconnu par le droit 
des conflits armés – d’offrir ses services.

Le CICR peut, en particulier, offrir ses services aux parties au conflit en leur 
proposant de visiter toutes les personnes privées de liberté pour des motifs 
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en relation avec le conflit, afin de vérifier les conditions de détention et de 
rétablir le contact entre ces personnes et leur famille.

[CG I-IV, art. 3]

2.6 Le cadre juridique des opérations  
de maintien de l’ordre
La présente section décrit le cadre juridique applicable aux forces armées 
intervenant dans une opération de maintien de l’ordre. Voir le chapitre 14 
pour un exposé complet des problèmes auxquels peuvent se trouver 
confrontées les forces armées dans ce type d’opération.

2.6.0.1 Introduction
En matière d’application des lois (c’est-à-dire pour maintenir l’ordre dans le 
pays), la responsabilité première incombe à des autorités civiles telles que les 
forces de police, mais il peut arriver dans certains cas que des forces armées 
soient appelées en renfort pour aider les autorités civiles à faire face à leurs 
responsabilités.

2.6.0.2 Le cadre juridique
Le cadre juridique des opérations de maintien de l’ordre comprend les 
éléments suivants :
• le droit relatif aux droits de l’homme
 > vérifier les dérogations
• la législation nationale de l’État

2.6.0.3 Le droit relatif aux droits de l’homme
Lorsque des forces armées sont engagées dans une opération de maintien 
de l’ordre, elles doivent respecter les mêmes obligations relevant du droit 
international des droits de l’homme que les autorités civiles chargées de 
l’application des lois. Voir la section 2.4 et le chapitre 14 pour davantage de 
détails sur le droit relatif aux droits de l’homme.

[CCRAL, art. premier, commentaire]

2.6.0.4 Le droit national
La législation nationale de l’État concernant le maintien de l’ordre s’applique 
aux forces armées participant à des opérations de police. Dans le cas de forces 
multinationales sur le territoire d’un autre État, il se peut que la législation 
nationale de l’État qui envoie les troupes et celle du pays hôte doivent être 
prises en considération (voir le chapitre 15).

La législation nationale en matière de maintien de l’ordre doit être conforme 
aux obligations assumées par l’État concerné en vertu des traités auxquels il est 
partie ainsi qu’au droit international coutumier en matière de droits de l’homme.
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Dans certains cas de violences internes, l’État peut déclarer l’état d’urgence 
aux termes de sa législation nationale et déroger aux traités des droits de 
l’homme ou activer une clause restrictive inscrite dans une disposition d’un 
traité relatif aux droits de l’homme.

Voir la section 2.4.2 pour plus de détails sur les dérogations et les restrictions.

2.6.0.5 Le maintien de l’ordre pendant un conflit armé
Même si un État est engagé dans un conflit armé, toutes les opérations 
militaires sur le territoire de cet État ne sont pas régies par le droit des conflits 
armés concernant la conduite des hostilités. Les opérations de maintien de 
l’ordre qui ne font pas partie de la conduite des hostilités par l’État contre une 
autre partie au conflit armé sont régies par le cadre juridique applicable aux 
responsables civils de l’application des lois. Cependant, toute détention liée 
au conflit armé est régie par les dispositions pertinentes du droit des conflits 
armés (en plus du droit relatif aux droits de l’homme), même si la détention 
se déroule dans le contexte d’une opération de maintien de l’ordre.

Si, par exemple, des forces armées sont appelées à maintenir l’ordre public 
pendant une manifestation civile en territoire occupé, les règles de droit 
régissant le recours à la force et aux armes à feu sont celles qui s’appliquent 
aux responsables de l’application des lois pendant les rassemblements et 
manifestations, c’est-à-dire le droit relatif aux droits de l’homme et la législation 
nationale. Si la décision est prise de détenir l’un des manifestants pour des 
motifs en relation avec le conflit armé, alors les droits de cette personne seront 
déterminés conformément au droit des conflits armés (en particulier la 
IVe Convention de Genève).

2.6.0.6 Le droit d’initiative du CICR
Dans des situations de violence autres que le conflit armé, le CICR dispose 
d’un droit d’initiative reconnu.

Le fait que le CICR offre ses services dans de telles situations ne peut être 
considéré comme constituant une ingérence dans les affaires intérieures de 
l’État concerné.

Ce droit d’initiative est formulé dans les Statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

[Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
art. 5]
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2.7 Méthode choisie pour présenter  
les règles du droit des conflits armés
Bien qu’il existe des cadres juridiques distincts pour les conflits armés non 
internationaux (CANI) et pour les conflits armés internationaux (CAI), dans la 
réalité, le comportement de base requis des forces armées dans des 
circonstances particulières est similaire, et peut même être identique, dans 
tous les conflits armés. Pour citer un seul exemple, quel que soit le type de 
conflit armé, les blessés et les malades doivent être recueillis et soignés.

Au cours de la période récente, la convergence entre les corpus juridiques 
régissant les CAI et les CANI s’est accentuée. Le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale ainsi que la jurisprudence des tribunaux internationaux 
ont établi que certains actes, qui n’étaient précédemment reconnus comme 
crimes internationaux que s’ils étaient commis dans les CAI, devaient être 
considérés de la même manière dans les CANI. En outre, plusieurs traités 
comprennent désormais des règles applicables dans les deux types de 
situation, et la majorité des règles coutumières s’appliquent également aux 
deux types de conflit.

Dans chacun des chapitres ou des sections du présent manuel, il est donc fait 
référence d’abord aux règles et principes de base qui s’appliquent dans tous 
les conflits armés. S’il y a des différences entre le droit des CAI et le droit des 
CANI, le texte en fait ensuite état.

En fonction de la structure du chapitre ou de la section, le manuel décrit 
ensuite les règles qui ne sont applicables que dans un CANI ou que dans un 
CAI. Dans de nombreux cas, une règle ou un principe de base s’applique dans 
tous les conflits armés, mais il existe un ensemble détaillé et spécifique de 
règles dans le droit des conflits armés internationaux pour mettre en œuvre 
ce principe. Ainsi, il est interdit, dans tous les conflits armés, d’attaquer les 
moyens de transport sanitaire, mais les dispositions spécifiques et très 
détaillées concernant les aéronefs sanitaires ne figurent que dans le droit des 
CAI. De ce fait, lorsque le droit des CANI ne contient pas de règles spécifiques 
sur un thème précis, un commandant pourra souhaiter prendre connaissance 
des règles applicables dans un CAI et envisager la possibilité de les appliquer 
par analogie, à condition que cette application ne contredise pas d’autres 
obligations juridiques telles que le droit relatif aux droits de l’homme ou le 
droit national.

En outre, lorsque certains sujets sont exclusivement couverts par le droit des 
CAI – comme l’occupation ou le traitement des prisonniers de guerre –, le 
texte du manuel l’indique expressément.
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CHAPITRE 3
DÉFINITIONS
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3 DÉFINITIONS

Ce chapitre contient un glossaire alphabétique de termes définis utilisés par 
ailleurs dans le manuel.

Un grand nombre des définitions ci-dessous sont inspirées du droit régissant 
les conflits armés internationaux (CAI), qui est plus détaillé que le droit régissant 
les conflits armés non internationaux (CANI). Cependant, la plupart des 
définitions tirées du droit des conflits armés internationaux peuvent être 
utilisées, par analogie, dans un conflit armé non international.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.

A
Aéronef sanitaire
« Aéronef sanitaire » s’entend de tout moyen de transport sanitaire par air.

[PA I, art. 8]

Agence centrale de recherches
Il arrive que la violence armée et les catastrophes naturelles ou d’origine 
humaine provoquent des déplacements massifs de population et des 
séparations familiales. Travaillant généralement en étroite collaboration avec 
les Sociétés nationales, le CICR fournit des services de rétablissement des liens 
familiaux, qui consistent notamment à réunir les membres de familles 
dispersées. Il accorde une attention prioritaire aux enfants séparés de leurs 
proches et aux enfants soldats démobilisés, qui peuvent rencontrer des 
problèmes de protection spécifiques.

Le réseau des liens familiaux – qui comprend l’Agence centrale de recherches 
du CICR, les délégations du CICR et les services de recherches des Sociétés 
nationales – fournit des services essentiels à tous ceux qui en ont besoin. Il 
permet aux personnes séparées de communiquer entre elles et s’efforce de 
réunir les membres de familles dispersées, de localiser des proches portés 
disparus, et de retrouver et d’identifier des restes humains. Le CICR agit à la 
fois directement en déployant sa propre capacité opérationnelle et dans le 
cadre du rôle directeur qu’il assume au sein du Mouvement pour le 
rétablissement des liens familiaux. En tant qu’institution directrice, il intervient 
en qualité de conseiller technique du Mouvement et de coordonnateur de 
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l’action internationale dans ce domaine, y compris lorsqu’une catastrophe 
naturelle se produit dans des zones qui ne sont pas touchées par des conflits 
armés, ni exposées à d’autres formes de violence.

[CG III, art. 123 / CG IV, art. 140 / PA I, art. 33]

Agent de lutte antiémeute
On entend par agent de lutte antiémeute tout produit chimique qui n’est pas 
inscrit à un tableau de la Convention sur les armes chimiques et qui peut 
provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou 
une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu’a cessé l’exposition.

[CACh, art. II]

Armes biologiques
Il est interdit d’employer des armes biologiques.

Les armes biologiques comprennent :
• des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des 

toxines ;
• des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels 

agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

[CAB, art. 1 / EDIHC, règle 73 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

Armes chimiques
On entend par « armes chimiques » les éléments ci-après, pris ensemble ou 
séparément :
• Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux 

qui sont destinés à des fins non interdites par le droit des conflits armés, 
aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec 
de telles fins, étant entendu que :
–  on entend par « produit chimique toxique » tout produit chimique qui, 

par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer 
chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire 
ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits 
chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de 
fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des 
munitions ou ailleurs ;

–  on entend par « précurseur » tout réactif chimique qui entre à un stade 
quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique.
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• Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort 
ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques 
définis au premier paragraphe ci-dessus, qui seraient libérés du fait de 
l’emploi de ces munitions et dispositifs.

• Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec 
l’emploi des munitions et dispositifs définis au paragraphe précédent.

[CAC, art. II]

Armes incendiaires
On entend par « arme incendiaire » toute arme ou munition essentiellement 
conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des 
personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison des 
flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d’une substance 
lancée sur la cible.

Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-
flammes, d’obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d’autres 
conteneurs de substances incendiaires (p. ex. napalm ou phosphore).

Ne sont pas considérées comme des armes incendiaires :
• les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, 

les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de 
signalisation ;

• les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, 
de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les 
projectiles perforants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et 
les munitions similaires à effets combinés où l’effet incendiaire ne vise pas 
expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé 
contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des 
aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique (par 
exemple des missiles antichars). 

[P III CAC, art. premier]

Armistice
Un armistice est un accord qui suspend les opérations de guerre entre les 
parties belligérantes.

L’armistice peut être local (c’est-à-dire suspendre les opérations dans une 
seule zone) ou général (c’est-à-dire suspendre toutes les opérations). Si la 
durée de l’armistice n’est pas déterminée, les parties belligérantes peuvent 
reprendre en tout temps les opérations, à condition qu’un avertissement 
préalable soit donné, conformément aux conditions de l’armistice.
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En cas de violation grave de l’armistice par une des parties belligérantes, une 
partie opposée peut le dénoncer et, en cas d’urgence, reprendre 
immédiatement les hostilités.

[RLH IV, art. 36 à 39]

Arrestation
Le terme « arrestation » s’entend de l’acte qui consiste à appréhender une 
personne du chef d’une prétendue infraction ou par le fait d’une autorité 
quelconque.

Cette définition est utilisée dans les opérations de maintien de l’ordre.

[EPPPDE, emploi des termes]

Attaque
Une attaque est un acte de violence contre l’adversaire, que cet acte soit 
offensif ou défensif. Les règles concernant les attaques s’appliquent dans les 
opérations offensives comme dans les opérations défensives (voir les 
chapitres 4, 5 et 6).

[PA I, art. 49]

Attaque sans discrimination
Les attaques sans discrimination sont interdites. On entend par là des 
attaques :
• qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire ou une personne 

déterminés ;
• dans lesquelles on utilise des moyens ou méthodes de guerre qui ne 

peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou
• dans lesquelles on utilise des moyens ou méthodes de guerre dont les effets 

ne peuvent pas être limités comme le prescrit le droit des conflits armés,

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.

Les types d’attaque suivants sont aussi considérés comme des exemples 
d’attaque sans discrimination :
• une attaque contre des objectifs militaires nettement espacés et distincts 

dans une zone contenant une concentration de personnes civiles ou de biens 
de caractère civil et qui traite ces objectifs comme un objectif militaire unique ;

• une attaque qui viole le principe de proportionnalité, c’est-à-dire dont on 
peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans 
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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.

[PA I, art. 51 / P II CAC modifié, art. 3 / EDIHC I, règles 11 à 13]

Autres navires et embarcations sanitaires
Les « autres navires et embarcations sanitaires » sont des navires sanitaires et 
des embarcations autres que les navires-hôpitaux militaires et civils, les 
embarcations de sauvetage côtières, ainsi que leurs canots de sauvetage et 
petites embarcations, et autres que les navires affrétés pour transporter du 
matériel destiné aux soins aux militaires blessés et malades.

[PA I, art. 23] [CAI]

B
Balle explosive
Une balle explosive est un projectile, rempli de matières explosives, qui éclate 
lors de l’impact contre une cible dure ou molle.

[D SP, préambule / EDIHC I, règle 78]

Balle qui s’épanouit
Une balle qui s’épanouit est une balle qui s’épanouit ou s’aplatit facilement 
dans le corps humain.

[D LH / EDIHC I, règle 77]

Base logistique
Dans le présent manuel, l’expression « bases logistiques » désigne :
• les bases militaires d’approvisionnement et de maintenance ;
• les bases militaires de services sanitaires.

Bien culturel
Sont considérés comme « biens culturels » 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 ; les sites archéologiques ; 

les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt 
historique ; les œuvres d’art ; les livres et autres objets d’intérêt artistique, 
historique ou archéologique ; les collections scientifiques et les collections 
importantes de livres et d’archives ;
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• les édifices dont la destination principale est de conserver ou d’exposer 
des biens culturels meubles, tels que les musées, les grandes bibliothèques, 
les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter les biens 
culturels en cas de conflit armé ;

• les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels immeubles.

[CLH BC, art. premier]

Bien culturel placé sous protection renforcée
Un « bien culturel placé sous protection renforcée » est un bien culturel inscrit 
sur la Liste des biens culturels sous protection renforcée prévue par le 
Deuxième Protocole relatif à la Convention pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé.

Pour être inclus dans cette liste, un bien culturel doit répondre aux critères 
suivants :
• revêtir la plus haute importance pour l’humanité ;
• être protégé par des mesures internes, juridiques et administratives 

adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique 
exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ;

• ne pas être utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires, 
la partie sous le contrôle duquel il se trouve ayant en outre confirmé dans 
une déclaration qu’il ne sera pas ainsi utilisé.

La liste des biens culturels sous protection renforcée relève de la responsabilité 
du Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

[P II CLH BC, art. 10, 11, 24 et 27]

Bien culturel placé sous protection spéciale
Un bien culturel placé sous protection spéciale est un bien de valeur 
exceptionnelle, comme un abri contenant des biens culturels, un centre 
contenant des biens culturels immeubles ou d’autres biens culturels de très 
haute importance.

Ces biens culturels doivent être :
• situés à une distance suffisante d’un grand centre industriel ou de tout 

objectif militaire important ;
• ne pas être utilisés à des fins militaires.

Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous 
protection spéciale, quel que soit son emplacement, s’il est construit de telle 
façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui 
porter atteinte.
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Si l’un de ces biens culturels est situé près d’un objectif militaire important, 
il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la partie qui en présente 
la demande s’engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de 
l’objectif en cause.

La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au 
« Registre international des biens culturels sous protection spéciale ».
Le Registre international des biens culturels sous protection spéciale est placé 
sous la responsabilité du directeur général de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

[CLH BC, art. 8 / R CLH BC, art. 12]

Bien de caractère civil
On entend par « bien de caractère civil » tout bien qui n’est pas un objectif 
militaire.

Un bien de caractère civil ne doit pas être attaqué, sauf s’il est employé de 
manière telle qu’il devient un objectif militaire.

En cas de doute quant au statut d’un bien qui est normalement affecté à un 
usage civil (par exemple un lieu de culte, une maison ou une école), il doit 
être présumé être un bien de caractère civil et non un objectif militaire.

[PA I, art. 52 / P II CAC modifié, art. 2 / P III CAC, art. premier / EDIHC I, règles 9 
et 10]

Bien religieux
On entend par biens religieux des biens et des articles de caractère religieux 
(par exemple des livres ou objets de culte).

[CG III, art. 72 / CG IV, art. 58]

Bien sanitaire
L’expression « bien sanitaire » inclut, dans le présent manuel, les unités 
sanitaires, les moyens de transport sanitaire et le matériel sanitaire.

Biens au bénéfice d’une protection spécifique
Le droit des conflits armés interdit ou restreint les attaques contre certains 
biens au bénéfice d’une protection spécifique. Ces biens peuvent néanmoins 
devenir des cibles légitimes si les conditions particulières entraînant la perte 
de la protection sont réunies. Voir le chapitre 5 pour plus de détails.
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Les biens suivants bénéficient d’une protection spécifique ; les attaques contre 
eux sont interdites ou restreintes (comme indiqué) :
• les biens sanitaires militaires (unités, moyens de transport, matériel) ;
• les biens sanitaires civils (unités, moyens de transport, matériel) ;
• les biens religieux ;
• le matériel employé dans une opération de maintien de la paix, pour autant 

qu’il ait droit à la protection garantie aux biens de caractère civil ;
• le matériel employé dans les opérations de secours humanitaire ;
• les organismes, les moyens de transport et le matériel de protection civile ;
• les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (restrictions) ;
• les biens indispensables à la survie de la population civile ;
• l’environnement naturel (restrictions) ;
• les biens culturels (restrictions).

Biens indispensables à la survie de la population civile
Le droit des conflits armés ne contient pas de définition de l’expression « biens 
indispensables à la survie de la population civile », mais les dispositions 
pertinentes donnent une liste non exhaustive d’exemples, tels que les denrées 
alimentaires, les zones agricoles, les récoltes, le bétail, les installations et 
réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation.

[PA I, art. 54 / PA II, art. 14 / EDIHC I, p. 257]

Blessés et malades
Les termes « blessés » et « malades » s’entendent de toute personne, militaire 
ou civile, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres 
incapacités ou troubles physiques ou mentaux, a besoin de soins médicaux 
et qui s’abstient 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.

[CG I, art. 12 et 13 / CG II, art. 12 et 13 / PA I, art. 8]

Bouclier humain
Le droit des conflits armés ne contient pas de définition de la notion de 
bouclier humain. Toutefois, les dispositions du droit des conflits armés 
suggèrent la définition suivante : « [C]oexistence délibérée en un même lieu 
d’objectifs militaires et de personnes civiles ou hors de combat, associée à 
l’intention spécifique d’essayer d’empêcher que ces objectifs militaires soient 
pris pour cible. »

[EDIHC I, pp. 449-450]
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Bureau national de renseignements
Un Bureau national de renseignements a pour fonctions de recueillir et 
d’enregistrer, à l’échelon national, des informations et d’enquêter sur le sort 
des personnes protégées et le lieu où elles se trouvent. Il transmet toutes 
ces informations à l’État ou aux États concerné(s) par l’entremise de la 
Puissance protectrice, du CICR ou des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge.

[CG III, art. 122 / CG IV, art. 136 à 139]

C
Capitulation
La capitulation désigne un accord militaire conclu entre les commandants de 
deux forces armées opposées, arrêtant les conditions de la reddition d’une 
ville, d’une place, d’une unité ou d’une force armée tout entière.

[RLH IV, art. 35] [CAI]

Civil
Voir « Personne civile »

Combattant
Le terme « combattant » désigne les personnes qui ont droit à participer 
directement aux hostilités entre États.

Dans un conflit armé international, les personnes suivantes sont des 
combattants :
• les membres des forces armées, à l’exception du personnel sanitaire et 

religieux ;
• les membres des milices et les membres des autres corps de volontaires, y 

compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une 
partie au conflit, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris 
ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions 
suivantes :
– ils ont à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
– ils ont un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
– ils portent ouvertement les armes ;
– ils se conforment, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;

• les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un 
gouvernement ou d’une autorité non reconnus par l’autre partie au conflit ;

• les personnes qui participent à une levée en masse.
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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.

Un combattant qui ne se distinguerait pas de la population civile alors qu’il 
participe à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une 
attaque perd, en cas de capture, son statut de combattant, ce qui signifie qu’il 
ne bénéficie pas du statut de prisonnier de guerre et qu’il peut être jugé pour 
acte de guerre.

Il doit cependant se voir accorder des mesures de protection équivalant, à 
tous égards, à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre aux termes 
de la IIIe Convention de Genève.

[CG III, art. 4 / PA I, art. 44 / EDIHC I, règle 106] [CAI]

Il convient de relever que dans les conflits armés internationaux régis par le 
Protocole additionnel  I, un combattant se distingue suffisamment de la 
population civile s’il porte ouvertement ses armes :
• pendant chaque engagement militaire ;
• pendant le temps où il 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.

[PA I, art. 44] [CAI]

Un combattant qui tombe au pouvoir d’une partie adverse dans un conflit 
devient prisonnier de guerre.

[RLH IV, art. 3 / CG III, art. 4 / PA I, art. 44 / EDIHC I, règle 3] [CAI]

Commandant
Le terme « commandant » désigne tout supérieur militaire, officiellement 
nommé ou agissant de fait en tant que commandant, responsable du 
comportement de ses subordonnés. Il englobe la totalité de la hiérarchie, des 
dirigeants stratégiques de haut rang jusqu’aux sous-officiers qui n’ont que 
quelques hommes sous leurs ordres.

[PA I, art. 86 et 87 / Commentaire CICR, PA I, art. 87]
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Concentration de civils
On entend par « concentration de civils » un regroupement de civils tel qu’il 
en existe dans les parties habitées des villes, des bourgs ou des villages ou 
comme ceux que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou 
d’évacués, ou les groupes de nomades.

[P III CAC, art. premier]

D
Dérogation
On entend par « dérogation » une suspension temporaire d’une obligation 
découlant du droit international, qui se produit dans des circonstances 
précises. En particulier, dans le cas où un danger public exceptionnel menace 
l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, un État peut 
prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant 
à certaines de ses obligations, sous réserve que ces mesures ne soient pas 
incompatibles avec les autres obligations que lui impose le droit international 
et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, 
la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.

Toutes les obligations découlant du droit international ne peuvent pas faire 
l’objet de dérogations. Il existe un noyau dur d’obligations, que l’on appelle 
jus cogens, qui ne souffrent aucune dérogation. Au demeurant, une dérogation 
n’est valable que dans la mesure où – et aussi longtemps que – les conditions 
ci-dessus sont réunies.

[PIDCP, art. 4 / CVDT, art. 53]

Détroit servant à la navigation internationale
L’expression « détroit servant à la navigation internationale » désigne un 
détroit qui sert à la navigation internationale entre une partie de la haute mer 
ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou 
une zone économique exclusive.

Les exceptions à cette définition sont formulées dans la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer.

[CNUDM, art. 34 à 45]

Distinction (principe de)
Le principe de distinction oblige les parties à faire en tout temps la distinction 
entre les personnes civiles et les combattants ainsi qu’entre les biens de 
caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs 
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opérations que contre des objectifs militaires. Les personnes civiles jouissent 
de la protection contre les attaques directes, sauf si elles participent 
directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

[PA I, art. 48 et 51 / PA II, art. 13 / EDIHC I, règles 1 à 10]

E
Eaux intérieures
Les eaux intérieures sont constituées par les eaux situées en deçà de la ligne 
de base de la mer territoriale.

[CNUDM, art. 8]

Environnement naturel
Le Commentaire du CICR définit l’environnement naturel comme : « [les] 
conditions et influences qui affectent la vie, le développement et la survie de 
la population civile et des organismes vivants » ou, en d’autres termes, le 
« système d’interrelations indissociables entre les organismes vivants et leur 
environnement inanimé ».

[Commentaire CICR, PA I, art. 35]

Espace aérien national
L’espace aérien national comprend l’espace aérien au-dessus du territoire, des 
eaux intérieures et des eaux territoriales et, le cas échéant, des eaux 
archipélagiques de l’État.

[CNUDM, art. 2]

Espace neutre
Dans le présent manuel, « espace neutre » désigne le territoire, les eaux 
intérieures, la mer territoriale et l’espace aérien national d’un État neutre.

[CNUDM, art. 2, 3 à 16 et 46 à 48]

Espion
Un espion est une personne qui, en secret, déguisée ou sous de faux prétextes, 
recueille ou cherche à recueillir des renseignements dans un territoire contrôlé 
par une partie adverse, avec l’intention de les transmettre à l’ennemi.

Un espion n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre. L’espion est une 
personne civile ; il convient de déterminer, au cas par cas, s’il est une personne 
protégée au regard de la IVe Convention de Genève.
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Une personne qui cherche des renseignements d’intérêt militaire alors qu’elle 
est revêtue de l’uniforme de ses forces armées n’est pas considérée comme 
un espion. Les combattants capturés alors qu’ils mènent une action militaire 
de ce type sont des prisonniers de guerre.

[RLH IV, art. 29 et 30 / CG IV, art. 4 et 5 / PA I, art. 46 / Commentaire CICR, PA I, 
art. 46 / EDIHC I, règle 107]

État archipel
Un « État archipel » est un État constitué entièrement par un ou plusieurs 
archipels et éventuellement d’autres îles.

Un « archipel » est un ensemble d’îles, y compris des parties d’îles, les eaux 
attenantes et les autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des 
rapports si étroits qu’ils forment intrinsèquement un tout géographique, 
économique et politique, ou qui sont historiquement considérés comme tels. 
S’agissant des règles spécifiques relatives à la définition des eaux territoriales 
des États archipels, voir la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

[CNUDM, art. 46 à 48]

État neutre
Un État neutre est un État qui n’est pas partie à un conflit armé donné.

État d’urgence
Dans le présent manuel, l’expression « état d’urgence » désigne une situation 
dans laquelle un État applique les procédures inscrites dans sa législation 
nationale permettant de déclarer l’état d’urgence.

F
Fins sanitaires
On entend par « fins sanitaires » 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.

[PA I, art. 8]

Fonction de combat continue
Une « fonction de combat continue » est le critère de l’appartenance à un 
groupe armé organisé. Contrairement aux forces armées d’un État, 
l’appartenance à un groupe armé organisé est rarement formalisée à travers 
un acte d’incorporation autre que le fait d’exercer une certaine fonction pour 
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le groupe. De ce fait, le membre d’un groupe armé organisé est une personne 
qui assume une fonction de combat continue au service de ce groupe.

Une fonction de combat continue exige une incorporation durable dans le 
groupe armé organisé et inclut aussi bien des fonctions de combat direct que 
la préparation, l’exécution ou le commandement d’actes ou d’opérations 
constituant une participation directe aux hostilités.

En outre, une personne recrutée, entraînée et équipée par un groupe armé 
organisé pour participer aux hostilités de manière continue et directe est 
considérée comme assumant une fonction de combat continue (même avant 
que cette personne commette un acte hostile).

Une fonction de combat continue peut être manifestée ouvertement par le 
port d’un uniforme, de signes distinctifs ou d’armes, mais tel n’est pas 
nécessairement le cas. Elle peut aussi se déduire d’un comportement 
concluant indiquant une participation continue et directe (et non pas 
sporadique, temporaire ou non organisée) aux hostilités.

Les membres d’un groupe armé organisé cessent d’être des civils (aux fins de 
la détermination des cibles légitimes) et perdent leur protection contre les 
attaques directes pendant la durée de leur appartenance à ce groupe (c’est-
à-dire aussi longtemps qu’ils assument une fonction de combat continue).

[Guide PDH, pp. 34-37 et 73-76] [CANI]

Forces armées
Les « forces armées » d’un État partie à un conflit armé 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.

L’appartenance individuelle aux forces armées d’un État est réglementée par 
le droit interne.

Les forces paramilitaires et les services chargés de faire respecter l’ordre 
peuvent être incorporés dans les forces armées.

[RLH IV, art. premier / PA I, art. 43 / EDIHC I, règle 4 / Guide PDH, pp. 21-25 et 
32-33] [CAI/CANI]

Dans le présent manuel, les forces armées ou le bras armé d’une entité non 
étatique partie à un conflit armé non international sont désignés par 
l’expression « groupe armé organisé ».
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G
Groupe armé organisé [CANI]
Un groupe armé organisé est la branche armée d’une partie non étatique à 
un conflit armé non international, et peut être formé :
• de forces armées dissidentes (par exemple des groupes ayant fait sécession 

des forces gouvernementales) ;
• d’autres groupes armés organisés, qui recrutent leurs membres avant tout 

au sein de la population civile, mais qui ont constitué une organisation 
militaire suffisamment développée pour mener des hostilités au nom d’une 
partie au conflit.

L’expression « groupe armé organisé » désigne exclusivement la branche 
armée ou la branche militaire d’une partie non étatique à un conflit armé non 
international. Elle n’inclut pas les segments de la population civile qui 
apportent leur soutien à la partie non étatique, comme sa branche politique.

[Guide PDH, pp. 33-34]

H
Haute mer
La haute mer désigne toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni 
dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures 
d’un État, ni dans les eaux archipélagiques d’un État archipel.

[CNUDM, art. 86]

Hors de combat
Est hors de combat toute personne :
• qui est au pouvoir d’une partie adverse ;
• qui exprime clairement son intention de se rendre ;
• qui a perdu connaissance ou est autrement en état d’incapacité du fait de 

blessure 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.

[CG I-IV, art. 3 / PA I, art. 41 / EDIHC I, règle 47]

L’une des règles fondamentales du droit des conflits armés est que les 
personnes hors de combat ne doivent pas être attaquées et doivent être 
traitées avec humanité.

[RLH IV, art. 23 / CG I, art. 3 et 12 / CG II, art. 3 et 12 / CG III, art. 3 et 13 / CG IV, 
art. 3 et 16 / PA I, art. 10, 41, 42 et 75 / PA II, art. 4 et 7 / EDIHC I, règles 47 et 48]
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I
Internement/détention administrative
L’internement, ou la détention administrative, est défini comme une privation 
de liberté ordonnée par le pouvoir exécutif – et non par le pouvoir judiciaire – 
sans qu’une inculpation pénale précise ne soit portée contre la personne qui 
en est l’objet.

[Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains, document préparé par le CICR pour la XXXe  Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (26-30 novembre 
2007), Annexe 1 : Jelena Pejic, « Principes en matière de procédure et mesures 
de protection pour l’internement/la détention administrative dans le cadre 
d’un conflit armé et d’autres situations de violence », in Revue internationale 
de la Croix-Rouge, Vol. 87, Sélection française 2005, p. 332 / Commentaire CICR, 
PA I, art. 75]

J
Journaliste
Les journalistes sont des personnes civiles et jouissent de ce fait de la 
protection accordée aux civils, sauf s’ils participent directement aux hostilités 
et pendant la durée de cette participation.

Le droit des conflits armés internationaux distingue deux catégories de 
journalistes :
• Les correspondants accrédités (correspondants de guerre), qui ont une 

autorisation spéciale leur permettant d’accompagner les forces armées. 
Les correspondants accrédités font partie des personnes qui suivent les 
forces armées sans en faire partie. Leur statut doit être attesté par une carte 
d’identité. En cas de capture, les correspondants accrédités sont des 
prisonniers de guerre.

• Les journalistes indépendants engagés dans des missions dangereuses 
dans des zones touchées par les hostilités. Les journalistes indépendants 
travaillant dans des zones de conflit armé peuvent obtenir une carte 
d’identité attestant de leur statut de journaliste. Les journalistes 
indépendants qui tombent au pouvoir d’une partie au conflit sont des civils 
et ont droit, à ce titre, à la protection ordinaire garantie par le droit des 
conflits armés aux personnes civiles.

Les membres des forces armées qui ont des fonctions liées à l’information au 
sein des forces armées (service de presse, service cinématographique, etc.) 
ne sont pas des journalistes.

[CG I, art. 13 / CG II, art. 13 / CG III, art. 4 / PA I, art. 79 / EDIHC I, règle 34]
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L
Levée en masse
On parle de « levée en masse » lorsque la population d’un territoire non 
occupé, 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 organisées, à condition qu’elle porte ouvertement les armes et 
qu’elle respecte le droit des conflits armés.

[RLH IV, art. 2 / CG III, art. 4] [CAI]

Limitation (principe de)
Le principe de limitation signifie que le droit des parties à un conflit armé de 
choisir des moyens ou méthodes de guerre n’est pas illimité.

[PA I, art. 35 / RLH IV, art. 22]

Localité non défendue
Une localité non défendue (ou ville ouverte) est un 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 dans un conflit armé.

Une partie à un conflit armé peut déclarer unilatéralement qu’une zone est 
une localité non défendue.

Une localité non défendue doit remplir les conditions suivantes :
• tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles 

doivent avoir été évacués ;
• il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements 

militaires fixes ;
• les autorités et la population ne doivent pas commettre d’actes d’hostilité ;
• aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit être entreprise.

La déclaration 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 qui reçoit la déclaration doit en accuser réception et traiter 
la localité comme une localité non défendue (par exemple s’abstenir de 
l’attaquer). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la partie qui reçoit 
la notification doit en informer l’autre partie.

Bien que cela ne soit pas strictement nécessaire, il est recommandé, pour plus 
de sécurité, de conclure des accords officiels pour la création de localités non 
défendues.
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Les parties à un conflit armé peuvent se mettre d’accord sur la création de 
localités non défendues même si ces localités ne remplissent pas les conditions 
citées ci-dessus. L’accord devrait déterminer et indiquer, de manière aussi 
précise que possible, les limites de la localité non défendue.

Il est interdit d’attaquer une localité non défendue.

[PA I, art. 59]

M
Maintien de l’ordre
Le maintien de l’ordre englobe les responsabilités fondamentales suivantes :
• le maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;
• la prévention et la détection des infractions ;
• l’aide et l’assistance dans les situations d’urgence de toute nature.

Maintien de l’ordre (opération de) 
Une opération de maintien de l’ordre est une opération qui comprend des 
activités contenues dans la définition du maintien de l’ordre.

Matériel sanitaire
L’expression « matériel sanitaire » désigne tout équipement sanitaire ou toute 
fourniture médicale (comme les tables d’opération, les instruments chirurgicaux, 
les médicaments, etc.). Elle englobe aussi les ressources utilisées exclusivement 
pour fournir des services et des soins médicaux aux blessés et aux malades 
(comprenant des équipements tels que les installations de cuisine ou de 
chauffage, ainsi que des fournitures comme le linge ou les services de cuisine).

[CG I, art. 33 / PA I, art. 8 et 14 / Commentaire CICR, PA I, art. 8 et 14]

Mer territoriale
La mer territoriale est une zone de mer qui s’étend au-delà du territoire d’un 
État et de ses eaux intérieures et, dans le cas d’un État archipel, de ses eaux 
archipélagiques, et sur laquelle il exerce sa souveraineté.

Les règles spécifiques relatives aux limites de la mer territoriale sont formulées 
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

[CNUDM, art. 2 et 3 à 16]

Mercenaire
Un mercenaire est une personne qui participe directement aux hostilités 
essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel.
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En cas de capture, un mercenaire n’est pas prisonnier de guerre.

L’article 47 du Protocole additionnel I énumère six critères cumulatifs pour 
qu’une personne soit considérée comme mercenaire. La personne doit :
• être spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre 

dans un conflit armé ;
• prendre une part directe aux hostilités ;
• prendre part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage 

personnel et s’être vu effectivement promettre, 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 ;

• n’être ni ressortissant d’une partie au conflit, ni résident du territoire 
contrôlé par une partie au conflit ;

• ne pas être membre des forces armées d’une partie au conflit ;
• ne pas avoir été envoyée par un État autre qu’une partie au conflit en 

mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État.

La Convention internationale de 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le 
financement et l’instruction des mercenaires étend cette définition aux 
personnes recrutées pour prendre part à un acte concerté de violence visant 
à renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte 
à l’ordre constitutionnel d’un État, ou porter atteinte à l’intégrité territoriale 
d’un État.

Un ressortissant d’un État neutre qui s’engage dans les forces armées d’une 
partie à un conflit n’est pas un mercenaire.

[CLH V, art. 17 / PA I, art. 47 / Convention sur les mercenaires, art. premier]

Mine
Par « mine », on entend tout engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou 
une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de 
la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.

[P II CAC modifié, art. 2 / CMA, art. 2]

Moyen de transport sanitaire
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 à un conflit.

[CG I, art. 35 / CG II, art. 22, 24 à 27 / PA I, art. 8 et 22]
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Moyens et méthodes de guerre
L’expression « moyens et méthodes de guerre » couvre les armes au sens large 
et la façon de les utiliser.

[Commentaire CICR, PA I, art. 35]

Munition explosive
On entend par munition explosive une munition classique contenant un 
explosif, à l’exception des mines, pièges et autres dispositifs définis dans le 
Protocole II modifié à la Convention sur certaines armes classiques.

[P V CAC, art. 2.1]

N
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.

Ces personnes conservent leur statut de naufragés pendant leur sauvetage 
ou leur évacuation jusqu’à ce qu’elles aient acquis un autre statut en vertu 
des règles du droit des conflits armés.

[CG II, art. 12 / PA I, art. 8]

Navire et embarcation sanitaires
L’expression « navire et embarcation sanitaires » s’entend de tout moyen de 
transport sanitaire par eau, tels que navires-hôpitaux, embarcations de 
sauvetage côtières et leurs canots de sauvetage et embarcations.

[CG II, art. 22 et 24 à 27 / PA I, art. 8 et 22]

Navire-hôpital
Un navire-hôpital est un navire construit ou aménagé exclusivement en vue 
de porter secours aux blessés, malades et naufragés, de les traiter et de les 
transporter.

[CG II, art. 22, 24, 25 et 26]

Nécessité militaire (principe de)
Le principe de nécessité militaire autorise des mesures qui sont réellement 
nécessaires pour atteindre un but militaire légitime et qui ne sont pas 
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interdites par ailleurs par le droit des conflits armés. Dans le cas d’un conflit 
armé, le seul but militaire légitime est l’affaiblissement des forces militaires 
des autres parties au conflit.

[D SP / Commentaire CICR, PA I, art. 35]

Non-refoulement (principe de)
Le principe de non-refoulement interdit l’expulsion ou le renvoi forcé d’un 
réfugié, de quelque manière que ce soit, vers un État ou un territoire où sa vie 
ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, 
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Le principe a progressivement été étendu à toute personne – que les 
conditions nécessaires à l’obtention du statut de réfugié soient remplies ou 
non – lorsque l’expulsion, l’extradition ou le retour forcé de quelque autre 
manière que ce soit vers un État ou un territoire (par réinstallation, rapatriement 
ou établissement) exposerait cette personne à un risque grave de torture ou 
d’une autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

[Convention relative au statut des réfugiés, art. 33 / CT, art. 3]

O
Objectif militaire
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 partielle ou totale, la capture ou la neutralisation offre 

en l’occurrence un avantage militaire précis.

[PA I, art. 52 / EDIHC I, règle 8 / P II CAC modifié, art. 2 / P III CAC, art. premier / 
P II CLH BC, art. premier]

Opération de soutien de la paix
Les opérations de soutien de la paix englobent toutes les opérations 
multifonctionnelles, menées avec impartialité, en principe par des États ou 
par des organisations internationales ou régionales telles que l’Organisation 
des Nations Unies (ONU), l’Union européenne (UE), l’Union africaine (UA) 
ou l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), au moyen de forces 
militaires et d’organismes diplomatiques et humanitaires, et qui sont 
conçues pour parvenir à un règlement politique à long terme ou à un autre 
objectif précis.
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Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
On entend par « ouvrages et installations contenant des forces dangereuses » 
les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie 
électrique contenant des forces dont la libération peut causer des pertes 
sévères dans la population civile.

[PA I, art. 56]

P
Parlementaire
Un parlementaire est une personne appartenant à une partie à un conflit 
autorisée à agir en qualité d’intermédiaire auprès d’une autre partie. Les 
parlementaires peuvent se faire connaître en avançant derrière un drapeau 
blanc.

[EDIHC I, règles 66 à 69 / RLH IV, art. 32]

Participation directe aux hostilités
En droit des conflits armés, la notion de participation directe aux hostilités se 
réfère à une conduite qui, si elle est le fait d’une personne civile, suspend sa 
protection contre les dangers résultant des opérations militaires. Plus 
particulièrement, pendant la durée de sa participation directe aux hostilités, 
une personne civile peut faire l’objet d’attaques directes, de la même manière 
que si elle était un combattant.

Le droit des conflits armés ne définit pas la participation directe. Une étude 
publiée par le CICR, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux 
hostilités en droit international humanitaire (Guide PDH), formule des 
recommandations en vue de l’interprétation du droit des conflits armés à cet 
égard. Les recommandations et le commentaire qui les accompagne ne 
modifient pas les règles contraignantes du droit conventionnel ou coutumier 
des conflits armés, mais reflètent la position officielle du CICR quant à la 
manière dont le droit des conflits armés existant devrait être interprété à la 
lumière des circonstances qui caractérisent les conflits armés modernes.

La participation directe aux hostilités désigne des actes spécifiques commis 
par des individus dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties 
à un conflit armé.

Pour constituer une participation directe aux hostilités, un acte spécifique 
doit remplir les critères cumulatifs suivants :
• l’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité 

militaire d’une partie à un conflit armé, ou alors l’acte doit être de nature 
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à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions à 
des personnes ou à des biens protégés contre les attaques directes (seuil 
de nuisance) ;

• il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets 
nuisibles susceptibles de résulter de cet acte ou d’une opération militaire 
coordonnée dont cet acte fait partie intégrante (causation directe) ;

• l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets 
nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et 
au détriment d’une autre (lien de belligérance).

[Guide PDH, pp. 11, 14, 18-19]

Les mesures préparatoires à l’exécution d’un acte spécifique de participation 
directe aux hostilités, de même que le déploiement vers son lieu d’exécution 
et le retour de ce lieu, font partie intégrante de cet acte.

[Guide PDH, p. 19]

Dans un conflit armé non international, une personne dont la fonction continue 
implique la préparation, l’exécution ou le commandement d’opérations 
constituant une participation directe aux hostilités au nom d’un groupe armé 
organisé est considérée comme un membre de ce groupe (« fonction de combat 
continue ») et perd sa protection contre les dangers découlant des opérations 
militaires aussi longtemps qu'elle en demeure membre.

Partie belligérante
Une partie belligérante est une partie à un conflit armé international.

Perfidie
On entend par perfidie un acte 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 des 
conflits armés. L’essence de la perfidie consiste à faire appel à la bonne foi 
d’un adversaire pour ensuite la tromper : en d’autres termes, il s’agit d’un abus 
de confiance.

[PA I, art. 37 et 38 / EDIHC I, règle 65]

Personne civile
On considère comme civile, dans un conflit armé international, toute personne 
qui n’est pas membre des forces armées et qui ne participe pas à une levée 
en masse.
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En cas de doute sur le statut d’une personne, elle doit être considérée comme 
civile.

[RLH IV, art. 2 / CG IV, art. 4 / PA I, art. 50 / EDIHC I, règle 5 / Guide PDH, p. 18] 
[CAI]

On considère comme civile, dans un conflit armé non international, toute 
personne qui n’est membre ni des forces armées d’un État, ni d’un groupe 
armé organisé.

[EDIHC I, règle 5 / Guide PDH, p. 18] [CANI]

Ces définitions du terme « civil » sont destinées à être utilisées uniquement 
pour déterminer qui peut être pris pour cible durant les hostilités. Elles ne 
sont pas conçues pour servir à l’interprétation des règles de DIH régissant le 
statut, les droits et la protection des personnes en dehors de la conduite des 
hostilités, par exemple pour ce qui est des personnes privées de liberté.

Personne neutre
On entend par « personne neutre » (ou « neutre ») un ressortissant d’un État 
neutre.

[CLH V, art. 16 à 18]

Personne protégée
Dans le présent manuel, l’expression « personne protégée » désigne les 
personnes protégées par la IVe Convention de Genève.

En général, l’expression « personne protégée » désigne les personnes 
auxquelles s’applique un traité donné, c’est-à-dire les personnes couvertes 
par les règles protectrices figurant dans ce traité et qui, de ce fait, bénéficient 
de certains droits lorsqu’elles se trouvent au pouvoir de l’ennemi. Elle 
comprend donc les prisonniers de guerre, les blessés et les malades ainsi que 
le personnel sanitaire et religieux.

La définition de base des personnes protégées par la IVe Convention de Genève 
est la suivante : les personnes protégées sont les personnes qui se trouvent au 
pouvoir d’une partie au conflit dont elles ne sont pas ressortissantes.

La IVe Convention exclut les ressortissants de certains États de la catégorie 
des personnes protégées, car leur État d’origine peut vraisemblablement les 
protéger par les voies diplomatiques ordinaires qui s’appliquent en temps de 
paix et qui continuent à s’appliquer en temps de conflit armé :
• Sur le territoire d’une partie au conflit, la catégorie des personnes protégées 

exclut les ressortissants d’un État cobelligérant (allié) ou neutre, aussi 
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longtemps que l’État dont ils sont ressortissants conserve une représentation 
diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent.

• En territoire occupé, seuls les ressortissants d’un État cobelligérant (allié) 
sont exclus, à condition que l’État dont ils sont ressortissants conserve une 
représentation diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir duquel 
ils se trouvent. Les ressortissants des États neutres demeurent, en territoire 
occupé, des personnes protégées.

[CG IV, art. 4, 5 et 44 / PA I, art. 73 / Commentaire CICR, CG IV, art. 4]

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

conflit, ou mises à disposition d’une partie au conflit ;
• aux organismes de protection civile d’une partie au conflit.

Les dispositions régissant le personnel sanitaire s’appliquent également au 
personnel religieux.

[CG I, art. 24 / CG II, art. 36 et 37 / PA I, art. 8 et 15]

Personnel sanitaire
L’expression « personnel sanitaire » désigne le personnel exclusivement affecté 
par une partie à un conflit à la recherche, à l’évacuation, au transport, au 
diagnostic ou au traitement – y compris les premiers secours – des blessés, 
des malades et des naufragés, ainsi qu’à la prévention des maladies ; à 
l’administration d’unités sanitaires ; ou au fonctionnement ou à l’administration 
de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes 
ou temporaires. 

L’expression « personnel sanitaire » englobe non seulement le personnel au 
bénéfice d’une formation médicale, comme les médecins, les infirmiers, les 
dentistes ou les pharmaciens, mais aussi les chauffeurs, les pilotes, les 
cuisiniers et le personnel chargé de l’entretien et de l’administration 
exclusivement affecté au service médical.

[CG I, art. 24 / CG II, art. 36 et 37 / PA I, art. 8 / Commentaire CICR, PA I, art. 8]
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Personnel sanitaire temporaire
On entend par « personnel sanitaire temporaire » les militaires spécialement 
instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers 
auxiliaires ou affectés à toute autre mission sanitaire.

[CG I, art. 25 et 29 / PA I, art. 8]

Sont « temporaires » le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens 
de transport sanitaire utilisés exclusivement à des fins sanitaires pour des 
périodes limitées (par exemple pendant une évacuation).

[PA I, art. 8]

Population civile
La population civile comprend toutes les personnes civiles.

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. [CAI]

[PA I, art. 50 / EDIHC, règle 5]

Pillage
Le pillage est le fait, pour une armée d’envahisseurs ou de conquérants, de 
prendre par la force des biens privés aux sujets de l’ennemi.

[Black’s Law Dictionary, cité dans EDIHC I, p. 247]

Précaution (principe de)
Le principe de précaution exige des parties à un conflit qu'elles veillent 
constamment à épargner les personnes civiles, la population civile et les biens 
de caractère civil.

[PA I, art. 57 et 58 / EDIHC I, règles 15 à 24]

Prisonnier de guerre
Les prisonniers de guerre sont des combattants tombés au pouvoir de 
l’ennemi, ou des membres de certaines catégories spécifiques de non-
combattants auxquels le droit des conflits armés accorde le statut de 
prisonnier de guerre.

Les catégories suivantes de personnes sont prisonniers de guerre :
• les membres des forces armées d’une partie au conflit, y compris les 

membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces 
armées (incluant les membres des forces armées régulières qui se réclament 
d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par l’État détenteur) ;
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• les membres des autres milices et des autres corps de volontaires 
appartenant à une partie au conflit, à condition que ces groupes :
– soient placés sous un commandement responsable ;
– aient un signe distinctif fixe reconnaissable à distance ;
– portent ouvertement les armes ;
– se conforment, dans leurs opérations, au droit des conflits armés ;

• les personnes civiles qui suivent les forces armées, à condition qu’elles y 
aient été spécifiquement autorisées par les forces qu’elles accompagnent ;

• les membres des équipages de la marine marchande et de l’aviation civile 
d’une partie au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable 
en vertu du droit international ;

• les participants à une levée en masse ;
• les soldats blessés, malades ou naufragés qui tombent au pouvoir de 

l’ennemi.

[CG I, art. 14 / CG II, art. 16 / CG III, art. 4 / PA I, art. 43] [CAI]

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.

Un combattant qui ne se distingue pas de la population civile lorsqu’il prend 
part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque 
perd son statut de combattant en cas de capture, ce qui signifie qu’il ne 
bénéficie pas, en pareil cas, du statut de prisonnier de guerre et qu’il peut être 
jugé pour acte de guerre.

Il doit néanmoins bénéficier de protections équivalentes à tous égards à celles 
qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention de Genève. 

[CG III, art. 4 / PA I, art. 44 / EDIHC I, règle 106] [CAI]

Il convient de relever que dans les conflits armés internationaux régis par le 
Protocole additionnel  I, un combattant se distingue suffisamment de la 
population civile s’il porte ouvertement ses armes :
• pendant chaque engagement militaire ;
• pendant le temps où il 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.

[PA I, art. 44] [CAI]

Le droit des conflits armés exclut spécifiquement les personnes suivantes du 
statut de prisonnier de guerre :
• les membres des forces armées d’une partie au conflit qui tombent au 
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pouvoir de la partie adverse alors qu’ils se livrent à des activités d’espionnage ;
• les mercenaires.

[CG IV, art. 4 et 5 / PA I, art. 46 et 47 / EDIHC I, règles 107 et 108] [CAI]

Proportionnalité (principe de)
Le principe de proportionnalité interdit les attaques contre des objectifs 
militaires dont on peut attendre qu’elles causent 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.

[PA I, art. 51 / EDIHC I, règle 14]

Protection civile
L’expression « protection civile » s’entend de l’accomplissement de tâches 
humanitaires spécifiques destinées à protéger la population civile contre les 
dangers des effets immédiats des conflits armés ou des catastrophes et à 
l’aider à les surmonter ainsi qu’à assurer les conditions nécessaires à la survie 
de la population civile.

[PA I, art. 61]

Protection civile (matériel de)
On entend par « matériel de protection civile » l’équipement, les 
approvisionnements et les moyens de transport que les organismes de 
protection civile utilisent pour accomplir leurs tâches.

[PA I, art. 61]

Protection civile (organisme de)
Un « organisme de protection civile » est un établissement ou une unité mis 
sur pied ou autorisé par une autorité compétente d’une partie à un conflit et 
exclusivement affecté aux tâches humanitaires relevant de la protection civile.

[PA I, art. 61]

Protection civile (personnel de la)
On entend par « personnel de la protection civile » les personnes affectées 
exclusivement à des tâches de protection civile, y compris le personnel assigné 
exclusivement à l’administration de ces organismes.

[PA I, art. 61]
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Protection civile (tâche de) [CAI]
Les « tâches de protection civile » spécifiquement prévues par le droit des 
conflits armés sont les suivantes :
• service de l’alerte ;
• évacuation ;
• mise à disposition et organisation d’abris ;
• mise en œuvre des mesures d’obscurcissement ;
• sauvetage ;
• services sanitaires, y compris premiers secours et assistance religieuse ;
• lutte contre le feu ;
• repérage et signalisation des zones dangereuses ;
• décontamination et autres mesures de protection analogues ;
• hébergement et approvisionnements d’urgence ;
• aide en cas d’urgence pour le rétablissement et le maintien de l’ordre dans 

les zones sinistrées ;
• rétablissement d’urgence des services d’utilité publique indispensables ;
• services funéraires d’urgence ;
• aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie ;
• 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.

[PA I, art. 61]

Puissance occupante [CAI]
La Puissance occupante est l’autorité de l’État qui exerce l’autorité de fait sur 
une partie ou sur la totalité d’un territoire, à la place du souverain légitime et 
sans son consentement.

Puissance protectrice
Une Puissance protectrice est un État neutre, ou un autre État qui n’est pas 
partie au conflit, qui a été désigné par une partie au conflit et accepté par la 
partie adverse et qui a accepté d’assumer les fonctions dévolues aux 
Puissances protectrices par le droit des conflits armés.

En l’absence d’accord sur une Puissance protectrice, le CICR – ou toute autre 
organisation humanitaire impartiale – devrait être désigné comme substitut.

Dans la pratique, le système des Puissances protectrices n’a pas été utilisé au 
cours des dernières années. C’est, de nos jours, le CICR qui est reconnu comme 
substitut de la Puissance protectrice.

Chaque fois qu’il est fait référence, dans le présent manuel, à une disposition 
du droit des conflits armés qui mentionne la Puissance protectrice, c’est le 
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CICR qui est cité. Cela ne signifie nullement que des Puissances protectrices 
ne pourraient pas être désignées et utilisées à l’avenir.

[CG I, art. 10 / CG II, art. 10 / CG III, art. 10 / CG IV, art. 11 / PA I, art. 5] [CAI]

R
Rassemblements et manifestations
L’expression « rassemblements et manifestations » est utilisée dans le présent 
manuel pour décrire le phénomène de personnes descendant dans la rue 
pour exprimer publiquement leur opinion.

Cette définition est utilisée dans les opérations de maintien de l’ordre.

[CICR, Violence et usage de la force, p. 18]

Recrutement dans les forces armées
Les dispositions suivantes définissent des interdictions de recruter dans les 
forces armées.

• Les ressortissants de la Puissance ennemie ne peuvent être contraints à 
participer à des opérations militaires contre leur propre État.

[RLH IV, art. 23 / CG III, art. 130 / S CPI, art. 8]

• Les enfants de moins de quinze ans ne doivent pas être enrôlés dans les 
forces armées ; lorsque sont incorporées des personnes de plus de quinze 
ans mais de moins de dix-huit ans, la priorité doit être donnée aux plus âgées.

De nombreux États se sont engagés, en assumant des obligations par des 
traités internationaux contraignants :

– à ne pas recruter d’enfants dans leurs forces armées, ou
– à fixer à dix-huit ans l’âge minimal pour l’enrôlement des enfants.

[PA I, art. 77 / PA II, art. 4 / CDE, art. premier et 38 / PF I CDE, art. premier, 2 et 
4 / S CPI, art. 8 / EDIHC I, règles 136 et 137]

Représailles
Les représailles sont un acte constituant une infraction au droit des conflits 
armés qui, dans d’autres circonstances, serait illégal mais qui, dans des cas 
exceptionnels, est considéré légitime lorsqu’il est accompli pour faire respecter 
le droit en réaction à une infraction antérieure du droit des conflits armés 
commise par l’ennemi, avec pour objet de faire cesser cette violation.

Les représailles ont donc pour objet de faire pression sur l’ennemi afin de 
l’amener à respecter le droit des conflits armés.
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Les représailles sont soumises à des conditions très strictes et la tendance, en 
droit des conflits armés, est à l’exclusion totale des représailles. Voir la référence 
ci-dessous pour les conditions exposées dans l'Étude du CICR sur le droit 
international humanitaire coutumier.

[EDIHC I, p. 676]

Responsable de l’application des lois
Le présent manuel reprend la définition de « responsable de l’application des 
lois » utilisée dans le Code de conduite pour les responsables de l’application 
des lois et dans les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation 
des armes à feu par les responsables de l’application des lois :

« [T]ous les représentants de la loi, qu’ils soient désignés ou élus, qui exercent 
des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d’arrestation ou de 
détention. Dans les pays où des pouvoirs de police sont exercés par des 
autorités militaires, en uniforme ou en civil, ou par des forces de sécurité de 
l’État, la définition des responsables de l’application de la loi s’étend également 
aux agents de ces services. »

Les « responsables de l’application des lois » peuvent donc inclure des 
membres des forces armées lorsqu’ils participent à des opérations de maintien 
de l’ordre, à condition que ces opérations ne fassent pas partie de la conduite 
des hostilités entre des parties à un conflit armé.

[CCRAL, commentaire de l’art. premier / PBRF, note de bas de page]

Reste explosif de guerre
On entend par restes explosifs de guerre :
• les munitions non explosées, c’est-à-dire une munition explosive qui a été 

amorcée, munie d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière 
pour être employée dans un conflit armé, et qui a été employée dans un 
conflit armé, qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait ;

• les munitions explosives abandonnées, c’est-à-dire une munition 
explosive qui n’a pas été employée dans un conflit armé, qui a été laissée 
derrière soi ou jetée par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve 
plus sous le contrôle de cette partie, et qui n’a pas nécessairement été 
amorcée, munie d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre 
manière pour être employée.

[P V CAC, art. 2]
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Ruse de guerre
Une ruse de guerre (ou stratagème) est un acte qui ne constitue pas une 
perfidie et qui vise :
• à induire l’ennemi en erreur ;
• à faire commettre des imprudences à l’ennemi.

Les exemples de ruses de guerre comprennent :
• l’usage de camouflages (qu’ils soient naturels, peints, constitués de filets 

ou de fumée) ;
• les leurres et les feintes ;
• les opérations simulées ;
• la diffusion de faux renseignements.

[PA I, art. 37 / EDIHC I, règle 57]

S
Service des tombes
Au début des hostilités, les parties à un conflit doivent créer officiellement 
un service des tombes, dont la tâche principale consiste à organiser des 
exhumations et à assurer l’identification des cadavres, ainsi que leur retour 
dans leur pays d’origine.

[CG I, art. 17 / CG II, art. 20 / CG III, art. 120 / PA I, art. 34]

Signaux distinctifs du service sanitaire
Les signaux distinctifs du service médical, utilisés exclusivement aux fins 
d’identification des unités et moyens de transport sanitaires, sont :
• le signal lumineux (feu bleu scintillant) ;
• le signal radio ;
• le système de radar secondaire de surveillance.

[PA I, art. 18, Annexe I, chapitre III)

Signe distinctif des biens culturels
Le signe distinctif des biens culturels consiste en un écu bleu et blanc.

[CLH BC, art. 16]

Signe distinctif international de la protection civile
Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle 
équilatéral bleu sur fond orange.

[PA I, art. 66 / PA I, Annexe I, chapitre V] [CAI]



110 MANUEL SUR LES RÈGLES INTERNATIONALES RÉGISSANT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

Signe distinctif du service sanitaire
Le signe distinctif du service sanitaire consiste en une croix rouge sur fond blanc, 
un croissant rouge sur fond blanc ou un cristal rouge sur fond blanc. Le signe 
distinctif du service sanitaire est aussi désigné par le terme « emblème ».

[CG I, art. 38 / CG II, art. 41 / PA III, art. 2]

Signe spécial international pour les ouvrages et installations 
contenant des forces dangereuses
Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses consiste en un groupe de trois cercles orange vif disposés 
sur un même axe.

[PA I, art. 56 et Annexe I, art. 17] [CAI]

T
Territoire occupé [CAI]
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous 
l’autorité de forces armées étrangères adverses. 

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en 
mesure de s’exercer. Le territoire d’un État peut, de ce fait, n’être que 
partiellement occupé, auquel cas les lois et obligations de l’occupation ne 
s’appliquent qu’au territoire qui est effectivement occupé. Il n’y a pas 
occupation lorsqu’un État consent à la présence de troupes étrangères.

[RLH IV, art. 42] [CAI]

Transport sanitaire
L’expression « transport sanitaire » s’entend du transport par terre, par eau ou 
par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et 
religieux et du matériel sanitaire.

[PA I, art. 8]

Transport sous protection spéciale
Un transport sous protection spéciale désigne un transport exclusivement 
affecté au transfert de biens culturels, soit à l’intérieur d’un territoire soit à 
destination d’un autre territoire. Pour qu’un transfert de biens culturels bénéficie 
du statut de transport sous protection spéciale, une demande doit être adressée 
au Commissaire général aux biens culturels auprès de l’UNESCO, conformément 
aux conditions définies dans le Règlement d'exécution de la Convention de 
La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

[CLH BC, art. 12]
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U
Unité sanitaire
L’expression « unité sanitaire » s’entend de tout établissement, militaire ou 
civil, organisé à des fins sanitaires. Elle couvre en particulier les hôpitaux et 
unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts 
de médecine préventive ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de 
produits pharmaceutiques de ces établissements. Les unités sanitaires 
peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires.

[CG I, art. 19 / CG II, art. 23 / PA I, art. 8] 

V
Véhicule sanitaire
L’expression « véhicule sanitaire » s’entend de tout moyen de transport 
sanitaire par terre.

[PA I, art. 8]

Z
Zone démilitarisée
Une zone démilitarisée est un lieu convenu entre les parties à un conflit armé, 
qui ne peut être occupé ni utilisé à des fins militaires par aucune d’entre elles. 
Une zone démilitarisée peut être créée par accord verbal ou écrit, en temps 
de paix comme en temps de conflit armé.

L’objet de l’accord est normalement une zone remplissant les conditions 
suivantes :
• tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, 

en ont été évacués ;
• aucun usage hostile n’est fait des installations ou des établissements 

militaires fixes ;
• les autorités et la population ne commettent pas d’actes d’hostilité ;
• toute activité liée à l’effort militaire a cessé.

L’accord devrait déterminer et indiquer, de manière précise, les limites de la 
zone démilitarisée et, en cas de besoin, les modalités de contrôle.

[EDIHC I, règle 36 / PA I, art. 60]
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Zone et localité sanitaire
Une zone et localité sanitaire est une zone organisée de manière à mettre à 
l’abri des effets des hostilités :
• les blessés et les malades ;
• le personnel sanitaire ;
• le personnel chargé de l’organisation et de l’administration de la zone.

Une zone et localité sanitaire peut être créée en temps de paix ou pendant 
les hostilités. Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les parties 
intéressées peuvent conclure entre elles des accords pour la reconnaissance 
des zones et localités sanitaires qu’elles ont établies.

Un projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires figure en annexe à 
la Ire Convention de Genève.

[CG I, art. 23 et Annexe I (projet d’accord)]

Zone et localité sanitaire et de sécurité
Une zone et localité sanitaire et de sécurité est similaire à une zone et localité 
sanitaire, à ceci près qu’elle peut accueillir, outre les blessés et les malades :
• les personnes âgées ;
• les enfants de moins de quinze ans ;
• les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans.

Une zone et localité sanitaire et de sécurité peut être créée en temps de paix 
ou pendant les hostilités. Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les 
parties intéressées peuvent conclure entre elles des accords pour la 
reconnaissance des zones et localités sanitaires qu’elles ont établies.

Un projet d’accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité figure 
en annexe à la IVe Convention de Genève.

[CG IV, art. 14 et Annexe I (projet d’accord)]

Zone neutralisée
Une zone neutralisée est une zone, dans une région où ont lieu des combats, 
destinée à mettre à l’abri des dangers du conflit, sans aucune distinction :
• les blessés et les malades, combattants ou non-combattants ;
• les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent 

à aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour dans cette zone.
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Les zones neutralisées sont établies par un accord écrit définissant la situation 
géographique, l’administration et le contrôle, l’approvisionnement, ainsi que 
le début et la durée de la neutralisation de la zone.

[CG IV, art. 15]

Zone protégée
Une zone protégée est une zone créée par les parties à un conflit, par voie 
d’accord (ou, dans le cas d’une localité non défendue, de manière unilatérale). 
Ces accords disposent généralement que la zone est protégée contre les 
attaques et définissent les conditions qui entraînent la perte de cette 
protection. Le droit des conflits armés reconnaît les types suivants de zones 
protégées :
• les zones protégées destinées à mettre à l’abri les civils, les blessés et les 

malades des effets des hostilités, y compris, dans un conflit armé 
international :
– les zones sanitaires ;
– les zones sanitaires et de sécurité ;
– les zones neutralisées ;

• les zones démilitarisées ;
• les localités non défendues.

[CG I, art. 23 et Annexe I / CG IV, art. 14 et 15 et Annexe I / PA I, art. 59, 60 et 
85 / EDIHC I, règles 35 à 37]
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4  LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES  
PENDANT LES COMBATS

Ce chapitre traite des obligations qui s’appliquent aux opérations militaires 
durant la conduite des hostilités, à l’exception des règles concernant le choix 
des cibles (voir le chapitre 5), les moyens et méthodes de guerre (chapitre 6) 
et la logistique (chapitre 10). Il convient de le lire en conjonction avec ces trois 
autres chapitres.

4.1 Les soins aux victimes des combats : cette section traite de l’obligation 
de rechercher, de recueillir et de soigner ces victimes.

4.2 Les secours humanitaires : cette section explique les règles concernant 
le passage des secours humanitaires.

4.3 Les précautions contre les effets des attaques : cette section aborde 
les mesures de précaution destinées à réduire au minimum les conséquences 
des conflits armés sur la population civile, les biens de caractère civil et les 
biens culturels soumis à l’autorité d’une partie à un conflit.

4.4 Les contacts non hostiles avec d’autres parties à un conflit armé : 
cette section concerne les contacts entre les parties à un conflit armé, y 
compris les communications unilatérales et les communications par des 
intermédiaires.

4.5 La protection civile : cette section décrit les règles liées à la protection 
civile et à la participation des forces armées aux tâches de protection civile.

4.6 Les signes et signaux distinctifs : cette section expose les règles 
concernant l’emploi des emblèmes distinctifs de la croix rouge, du croissant 
rouge et du cristal rouge ainsi que des autres signes et signaux distinctifs.

4.7 Le respect de l’action sanitaire : cette section décrit les dispositions 
du droit des conflits armés qui protègent les activités sanitaires légitimes 
pendant un conflit armé.

4.8 Le traitement des étrangers sur le territoire d’une partie au conflit 
[CAI] : cette section traite des droits spécifiques applicables aux civils et autres 
personnes protégées par la IVe Convention de Genève qui sont des étrangers 
sur le territoire souverain d’une partie ennemie. Ces dispositions ne 
s’appliquent qu’aux conflits armés internationaux.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.
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4.1 Les soins aux victimes des combats
La présente section traite de l’obligation de rechercher, de recueillir et de 
soigner les victimes des combats.

4.1.1 Règles valables dans tous les conflits armés
4.1.1.1 Recherche des victimes : règle générale
Dès que la situation le permet sur le plan tactique, un commandant militaire 
doit prendre les mesures nécessaires en vue de :
• rechercher, recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés ;
• rechercher et recueillir les morts.

Il convient de souligner que ces responsabilités ne sont pas limitées aux unités 
sanitaires. Les commandants ont le devoir de déterminer quels sont les 
moyens les plus efficaces pour accomplir ces tâches. Les combattants eux-
mêmes doivent prêter toute l’assistance possible dans ce domaine au 
personnel sanitaire.

[CG I, art. 3 et 15 / CG II, art. 3 et 18 / CG III, art. 3 / CG IV, art. 3 et 16 / PA II, 
art. 8 / EDIHC I, règles 109 et 112] [CAI/CANI]

4.1.1.2 Soins aux blessés, aux malades et aux naufragés
Les blessés, les malades et les naufragés au pouvoir d’une partie au conflit 
doivent recevoir, dans toute la mesure possible et dans les délais les plus brefs, 
les soins médicaux qu’exige leur état de santé.

Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être 
faite entre les blessés et les malades. En d’autres termes, il est autorisé de 
donner la priorité à certains soins pour une raison médicale (notion médicale 
de « triage »), mais il est interdit d’accorder la priorité en matière de soins en 
fonction de distinctions de nationalité, de race, de sexe, de religion, d’opinions 
politiques, etc.

Les blessés, malades et naufragés doivent être traités avec humanité et 
protégés, en particulier, contre les mauvais traitements et le pillage de leurs 
biens personnels.

[CG I, art. 3, 12 et 15 / CG II, art. 3, 12, et 18 / CG III, art. 3, 15, 30 et 31 / CG IV, 
art. 3, 16, 81, 85, 91 et 92 / PA I, art. 10 et 11 / PA II, art. 5, 7 et 8 / EDIHC I, 
règles 109, 110, 111 et 118 / EPPPDE, principes 24 et 26] [CAI/CANI]

4.1.1.3 Détention et internement des blessés et des malades
Dès l’instant où ils sont au pouvoir d’une partie à un conflit, tous les blessés 
et les malades ont droit au traitement décrit au chapitre 7. Ils doivent dans 
tous les cas, au minimum, bénéficier des garanties fondamentales de 
traitement énumérées à la section 7.2.
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4.1.2 Règles spécifiques s’appliquant aux conflits  
armés internationaux
4.1.2.1 Interruption de feu
Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une 
interruption de feu ou des arrangements locaux doivent être convenus pour 
permettre l’enlèvement, l’échange et le transport des blessés laissés sur le 
champ de bataille.

[CG I, art. 15]

4.1.2.2 Recherche des victimes par les civils  
et les sociétés nationales de secours
Les parties à un conflit armé international doivent autoriser les personnes 
civiles et les sociétés de secours telles que les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge à rechercher, recueillir et soigner les blessés, 
les malades et les naufragés, même de leur propre initiative.

Nul ne doit être inquiété, poursuivi ou puni pour de tels actes.

[CG I, art. 18 / CG II, art. 21 / PA I, art. 17] [CAI]

4.1.2.3 La recherche des victimes : appels à l’aide
Les commandants peuvent faire appel à la population civile, aux sociétés de 
secours telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge et aux commandants de bateaux de commerce, yachts ou embarcations 
neutres, pour recueillir et soigner des blessés, des malades ou des naufragés.

[CG I, art. 18 / CG II, art. 21 / PA I, art. 17] [CAI]

Les commandants militaires peuvent faire appel aux commandants de 
bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour recueillir des 
morts, et faire appel aux sociétés de secours et à la population civile pour 
rechercher les morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent.

[CG II, art. 21] [CAI]

4.1.2.4 La recherche des victimes par le personnel  
de la protection civile
Les unités et le personnel de la protection civile devraient être autorisés à 
participer à la recherche des victimes, en particulier s’il y a des victimes civiles, 
sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.

[PA I, art. 61 et 62] [CAI]
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4.1.2.5 Zones assiégées ou encerclées
Les parties au conflit doivent s’efforcer de conclure des arrangements pour 
évacuer des zones assiégées ou encerclées les blessés, les malades, les 
infirmes, les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes.

[CG IV, art. 17]

Des arrangements locaux peuvent être conclus entre les parties au conflit 
afin d’évacuer ou d’échanger des blessés et des malades d’une zone assiégée 
ou encerclée.

[CG I, art. 15]

4.1.2.6 Enregistrement des données personnelles
Les parties au conflit doivent enregistrer dans le plus bref délai possible les 
éléments propres à identifier les blessés, les malades, les naufragés et les 
morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements 
doivent être communiqués dans le plus bref délai possible au Bureau national 
de renseignements.

[CG I, art. 16 / CG II, art. 19 / CG III, art. 122]

4.1.3 Règle spécifique s’appliquant aux conflits  
armés non internationaux
4.1.3.1 Recherche des victimes par les civils et les sociétés 
nationales de secours [CANI]
Dans un conflit armé non international, les sociétés de secours telles que 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge peuvent 
offrir leurs services et la population civile peut, même de son propre chef, 
offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés. En 
outre, un organisme humanitaire impartial, tel que le CICR, peut offrir ses 
services à cet égard.

[CG I, art. 3 / CG II, art. 3 / CG III, art. 3 / CG IV, art. 3 / PA II, art. 18] [CANI]

4.2 Les secours humanitaires
Cette section expose les règles concernant le passage des secours humanitaires.

4.2.1 Règles valables dans tous les conflits armés
4.2.1.1 Secours : règle générale
Les parties au conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans 
encombre de secours destinés aux personnes civiles dans le besoin, de 
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caractère impartial et fournis sans aucune distinction de caractère défavorable, 
sous réserve de leur droit de contrôle.

[EDIHC I, règle 55] [CAI/CANI]

4.2.1.2 Secours : interdiction de la famine  
contre la population civile
L’utilisation de la famine comme méthode de guerre contre la population 
civile est interdite et constitue un crime de guerre dans les conflits armés 
internationaux, de même que d’empêcher délibérément l’acheminement 
des secours.

[PA I, art. 54 / PA II, art. 14 / EDIHC I, règle 53 / S CPI, art. 8 / EDIHC I, p. 263] 
[CAI/CANI]

4.2.1.3 Secours : liberté de déplacement du personnel  
humanitaire de secours
Les parties à un conflit doivent assurer au personnel de secours autorisé la 
liberté de déplacement essentielle à l’exercice de ses fonctions. Ses 
déplacements ne peuvent être temporairement restreints qu’en cas de 
nécessité militaire impérieuse.

[PA I, art. 71 / EDIHC I, règle 56] [CAI/CANI]

4.2.1.4 Secours : protection du personnel et des biens
Le personnel de secours humanitaire et les biens utilisés pour des opérations 
de secours humanitaire doivent être respectés et protégés. Ils ne peuvent 
être attaqués.

[PA I, art. 70 et 71 / EDIHC I, règles 31 et 32] [CAI/CANI]

4.2.2 Règle spécifique s’appliquant aux conflits  
armés non internationaux
4.2.2.1 Secours humanitaires [CANI]
Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque 
d’approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements 
sanitaires, des opérations 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 l’État autorisant le passage.

[PA II, art. 18] [CANI]



123LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES PENDANT LES COMBATS

4

4.2.3 Règles spécifiques s’appliquant  
aux conflits armés internationaux
4.2.3.1 Opérations de secours impartiales  
par des organisations humanitaires
Lorsque la population civile est insuffisamment approvisionnée en vivres, en 
médicaments, en vêtements, en matériel de couchage, en logements 
d’urgence et en autres approvisionnements essentiels à sa survie, des 
opérations de secours doivent être entreprises par du personnel et des 
organisations de secours humanitaires, y compris par le CICR, sous réserve 
de l’agrément des parties au conflit armé.

Ces opérations de secours doivent être de caractère humanitaire et impartial 
et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable. Cependant, 
la priorité sera donnée, lors de la distribution de ces envois de secours, aux 
enfants, aux femmes enceintes ou en couches et aux mères qui allaitent.
Tous les États parties au Protocole additionnel I, et en particulier les parties 
au conflit, doivent encourager et faciliter une coordination internationale 
efficace de ces opérations de secours.

[CG IV, art. 23 / PA I, art. 70 et 71 / Commentaire CICR, PA I, art. 70] [CAI]

4.2.3.2 Impartialité dans le passage des envois de secours
Les parties au conflit ainsi que les États parties au Protocole additionnel I qui 
ne participent pas au conflit doivent autoriser et faciliter le passage rapide et 
sans encombre de ces envois, des équipements et du personnel de secours, 
de manière impartiale, même si cette aide est destinée à la population civile 
de la partie adverse. Elles doivent assurer la protection des envois de secours 
et en faciliter la distribution rapide.

Toutefois, la partie autorisant le passage :
• dispose du droit de prescrire les réglementations techniques, y compris 

les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné ;
• peut subordonner son autorisation à la condition que la distribution de 

l’assistance soit effectuée sous le contrôle sur place du CICR.

La partie autorisant le passage ne doit pas détourner les envois de secours ni 
en retarder l’acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans 
l’intérêt de la population civile concernée.

[PA I, art. 70 / Commentaire CICR, PA I, art. 70 / CG IV, art. 23] [CAI]

4.2.3.3 Les secours : le personnel humanitaire
Le personnel de secours chargé de transporter et de distribuer les envois de 
secours doit être respecté et protégé. Une partie qui reçoit de tels envois a 
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l’obligation d’assister le personnel de secours en question. Les activités et les 
déplacements de ce personnel de secours ne peuvent être temporairement 
restreints qu’en cas de nécessité militaire impérieuse.

Cependant, les activités du personnel de secours sont soumises à l’agrément 
de la partie sur le territoire de laquelle il exercera son activité. Si le personnel 
de secours outrepasse les limites de sa mission humanitaire impartiale – par 
exemple en distribuant des vivres à des combattants –, il peut être mis fin 
à sa mission.

[PA I, art. 71] [CAI]

4.2.3.4 Zones assiégées ou encerclées
Les parties au conflit doivent s’efforcer de conclure des arrangements locaux 
pour autoriser le passage du personnel sanitaire et religieux ainsi que du 
matériel sanitaire destiné aux zones assiégées ou encerclées.

[CG IV, art. 17]

4.3 Les précautions contre les effets des attaques
4.3.1 Les principes de base
4.3.1.1 Les précautions
Les parties à un conflit armé doivent prendre toutes les précautions 
pratiquement possibles pour protéger contre les effets des attaques la 
population civile et les biens de caractère civil soumis à leur autorité.

[PA I, art. 58 / EDIHC I, règle 22] [CAI/CANI]

4.3.1.2 Objectifs militaires hors des zones densément peuplées
Les objectifs militaires doivent, dans toute la mesure de ce qui est pratiquement 
possible, être placés à l’extérieur des zones fortement peuplées.

[PA I, 58 / EDIHC I, règle 23] [CAI/éventuellement CANI]

4.3.1.3 Éloignement des personnes civiles
Les personnes civiles doivent, dans toute la mesure de ce qui est pratiquement 
possible, être éloignées des lieux où les risques d’attaques sont les plus élevés, 
c’est-à-dire du voisinage des objectifs militaires.

L’éloignement des personnes civiles du voisinage des objectifs militaires doit 
se faire de préférence vers un lieu sûr qu’elles connaissent. Des mesures 
préparatoires peuvent être nécessaires lorsqu’il existe un risque prévisible 
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d’impact des hostilités sur la population civile, car pendant le conflit, les 
circonstances peuvent évoluer rapidement et il peut arriver que les civils 
doivent être évacués d’urgence.

[PA I, art. 58 / EDIHC I, règle 24 / Commentaire CICR, PA I, art. 58]
[CAI/ éventuellement CANI]

4.3.1.4 Éloignement des biens de caractère civil
Les biens meubles de caractère civil doivent, dans toute la mesure de ce qui 
est pratiquement possible, être éloignés des lieux où les risques d’attaques 
sont les plus élevés, c’est-à-dire du voisinage des objectifs militaires.

[PA I, art. 58 / EDIHC I, règle 24] [CAI/éventuellement CANI]

4.3.1.5 Les biens bénéficiant d’une protection spécifique
Le marquage des biens bénéficiant d’une protection spécifique est une 
mesure de précaution importante contre les effets des attaques. Voir la 
section 4.6 pour les règles spécifiques concernant les divers types de biens 
bénéficiant d’une protection spécifique et les types de marquage à apposer.

4.3.1.6 La coopération avec les autorités civiles
Les commandants peuvent avoir besoin de solliciter la coopération des autorités 
civiles locales afin de prendre des mesures de précaution destinées à protéger 
la population civile et les biens de caractère civil contre les effets des attaques.

Les commandants locaux doivent, lorsque la situation le permet d’un point 
de vue tactique, coopérer avec les autorités civiles ainsi qu’avec les autres 
personnes civiles sur place afin de réduire le danger encouru par les personnes 
civiles et les biens de caractère civil.

Cette coopération peut consister par exemple en :
• l'éloignement des personnes civiles d’une zone de danger concret ou 

potentiel dû aux hostilités ;
• l'échange d’informations pertinentes pour la sécurité des civils (par 

exemple concernant l’emplacement des abris ou des postes de premiers 
secours) ;

• la coordination de l’action (par exemple à l’intérieur ou à proximité des 
zones peuplées, des biens bénéficiant d’une protection spécifique et des 
zones protégées).

4.3.1.7 Zones protégées
Les règles concernant les zones protégées sont décrites à la section 5.5. Pour 
garantir le respect de ces règles, les commandants doivent prendre les 
mesures nécessaires pour que les zones de ce type situées dans le secteur 
placé sous leur responsabilité soient dûment respectées.
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Ils veilleront ainsi, entre autres :
• à formuler des instructions appropriées pour garantir que les conditions 

de tout accord établissant des zones protégées soient respectées par 
leurs subordonnés (par exemple l’éloignement de tout personnel et 
objectif militaire) ;

• à faire en sorte que les zones protégées soient dûment marquées ;
• à coopérer avec les autorités civiles au sujet de ces zones (par exemple en 

fournissant des informations sur l’existence et le périmètre des zones 
protégées, sur les actes qui priveraient la zone de sa protection juridique, 
etc.).

[CG I, art. 23 / CG IV, art. 14, 15, Annexe / PA I, art. 59 et 60 / EDIHC I, règles 35, 
36 et 37] [CAI/CANI]

4.3.1.8 Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
Une partie peut établir des installations à seule fin de défendre contre les 
attaques les ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses. 
Ces installations ne doivent pas être elles-mêmes l’objet d’attaques, à 
condition que :
• elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour les actions 

défensives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages 
ou installations protégés ; 

• leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu’à repousser 
une action ennemie contre les ouvrages ou installations protégés.

[PA I, art. 56]

4.3.2 Mouvements et emplacements militaires
4.3.2.1 Règle générale
Les précautions contre les effets des attaques sont particulièrement 
importantes en ce qui concerne les mouvements et les emplacements du 
personnel et des biens militaires, en raison du risque de dommages aux 
personnes civiles et aux biens de caractère civil causé par leur présence.

Les précautions suivantes doivent notamment être prises, dans toute la 
mesure de ce qui est pratiquement possible :
• veiller à ce que les mouvements militaires se déroulent, et à ce que les 

emplacements militaires soient établis, en dehors des zones fortement 
peuplées et des zones protégées (voir 4.3.1.2 et 4.3.1.7) ;

• éloigner les personnes civiles et les biens de caractère civil du voisinage 
des mouvements et des emplacements militaires (voir 4.3.1.3 et 4.3.1.4).

[PA I, art. 57 / P II CLH BC, art. 8 / EDIHC I, règle 15] [CAI/CANI]
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4.3.2.2 Mouvements : rapidité dans l’exécution
Lorsque des unités militaires doivent traverser des zones peuplées ou passer 
à proximité, leurs mouvements doivent être exécutés rapidement.

[PA I, art. 57 et 58 / P II CLH BC, art. 8 / EDIHC I, règles 15, 22 et 23] [CAI/CANI, 
sauf EDIHC I, règle 23, éventuellement CANI]

4.3.2.3 Mouvements : interruptions
Les interruptions de mouvements des unités militaires (par exemple des 
étapes de repos après une période donnée, des arrêts occasionnels, la 
formation de convois) doivent, lorsque la situation le permet sur le plan 
tactique, se dérouler à l’extérieur des zones peuplées ou tout au moins dans 
des zones moins densément peuplées. Il convient de garder présent à l’esprit 
le fait que la présence d’une unité militaire dans une zone peuplée de civils 
peut accroître le risque de dommages à la population civile et aux biens de 
caractère civil ; par conséquent, toute interruption des mouvements doit se 
dérouler de manière à réduire ce risque au minimum.

[PA I, art. 57 et 58 / P II CLH BC, art. 8 / EDIHC I, règles 15, 22 et 23] [CAI/CANI, 
sauf EDIHC I, règle 23, éventuellement CANI]

4.3.2.4 Emplacement dans une zone peuplée :  
précautions à prendre
Dans des circonstances où une unité militaire mobile se trouve dans une 
zone contenant une concentration de personnes civiles ou de biens de 
caractère civil, le commandant responsable doit prendre des mesures 
supplémentaires de réduction des risques pour éviter, ou tout au moins 
réduire au minimum, le risque de pertes en vies humaines, de blessures aux 
personnes civiles ou de dommage aux biens de caractère civil découlant 
de la présence de l’unité militaire.

Ces mesures peuvent comprendre, par exemple :
• le marquage du périmètre des sites des unités militaires ;
• la restriction et la réglementation de l’accès aux sites où se trouvent des 

unités militaires ;
• la diffusion au sein de la population civile d’informations sur la sécurité ;
• l’éloignement temporaire de la population civile vivant dans le voisinage 

de la présence militaire.

[PA I, art. 57 et 58 / EDIHC I, règles 15, 22, 23 et 24] [CAI/CANI (EDIHC I, règles 
15 et 22), éventuellement CANI (EDIHC I, règles 23 et 24)]
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4.3.3 Les biens culturels
4.3.3.1 Les biens culturels : introduction
Les biens culturels sont protégés par le droit international et chaque partie à 
un conflit armé a des obligations concernant leur protection (voir la définition 
des biens culturels au chapitre 3), qui comprennent les précautions contre 
les effets des attaques ennemies afin de préserver ces biens.

L’obligation des commandants de protéger les biens culturels contre les effets 
de leurs propres attaques est abordée à la section 5.4.6.

4.3.3.2 Interdiction
Les biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel 
des peuples ne doivent pas être employés à des fins qui pourraient les exposer 
à une destruction, sauf dans les cas où une nécessité militaire l’exige de 
manière impérative.

C’est ainsi, par exemple, qu’un bâtiment religieux historique ne peut être 
employé pour stocker des armes, car ces dernières représentent des objectifs 
militaires et transforment le bâtiment en un objectif militaire susceptible 
d’être l’objet d’une attaque.

[CLH BC, art. 4 / EDIHC I, règle 39] [CAI/CANI]

4.3.3.3 Biens culturels : restrictions supplémentaires  
dans les conflits couverts par le PA I ou le PA II
Dans les conflits armés auxquels s’applique le Protocole additionnel I ou le 
Protocole additionnel II, il est interdit d’utiliser les monuments historiques, 
les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel 
ou spirituel des peuples à l’appui de l’effort militaire.

Ces dispositions s’appliquent indépendamment de celles de la Convention 
de La Haye sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de 
son deuxième Protocole, citées plus bas.

La différence entre les dispositions des Protocoles additionnels et celles du 
droit international coutumier réside en ceci que le droit coutumier, 
contrairement aux Protocoles additionnels, autorise les dérogations en cas 
de nécessité militaire.

[PA I, art. 53 / PA II, art. 16] [CAI/CANI]
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4.3.3.4 Les biens culturels dans les situations couvertes  
par la Convention de La Haye et son deuxième Protocole
La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé et son deuxième Protocole de 1999 établissent un système 
à trois niveaux, avec des degrés différents de protection selon les types de 
biens culturels :
• les biens culturels ;
• les biens culturels placés sous protection spéciale ;
• les biens culturels placés sous protection renforcée.

Voir le chapitre 3 pour la définition de ces termes.

4.3.3.5 Les biens culturels : règle de base  
(Convention de La Haye et deuxième Protocole)
Les États parties à la Convention de La Haye pour la protection des biens 
culturels doivent s’abstenir d’utiliser les biens culturels, leurs abords immédiats 
et leurs dispositifs de protection à des fins qui pourraient exposer ces biens 
à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé. Les parties 
à un conflit doivent donc s’abstenir de toute utilisation des biens culturels 
qui ferait d’eux un objectif militaire.

Il ne peut être dérogé à cette obligation qu’en cas de nécessité militaire 
impérative.

[CLH BC, art. 4]

Une dérogation sur la base d’une nécessité militaire impérative ne peut être 
invoquée que lorsque et aussi longtemps qu’aucun choix n’est possible entre 
une utilisation des biens culturels à des fins qui sont susceptibles de les 
exposer à la destruction ou à la détérioration et une autre méthode 
pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent.

La décision d’invoquer une nécessité militaire impérative doit être prise par 
le commandant d’une formation égale ou supérieure en importance à un 
bataillon, ou par une formation de taille plus petite, lorsque les circonstances 
ne permettent pas de procéder autrement.

[P II CLH BC, art. 6]
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Les parties à un conflit armé doivent en outre, dans toute la mesure de ce qui 
est pratiquement possible, éloigner tous les biens culturels meubles du 
voisinage des objectifs militaires ou fournir une protection in situ adéquate 
et éviter de placer des objectifs militaires à proximité de biens culturels.

[P II CLH BC, art. 8]

4.3.3.6 Les biens culturels sous protection spéciale  
(Convention de La Haye)
Les États parties à la Convention de La Haye pour la protection des biens 
culturels doivent s’abstenir d’utiliser les biens culturels sous protection spéciale, 
ou leurs abords, à des fins militaires, y compris pour des mesures défensives.

Cette règle est particulièrement importante car si une partie a utilisé de tels 
biens culturels à des fins militaires, la partie adverse est dégagée de son 
obligation d’assurer l’immunité du bien considéré jusqu’à ce qu’il soit mis fin 
à la violation de la règle.

Cependant, la partie adverse doit, chaque fois qu’elle le peut, faire 
préalablement la sommation de mettre fin à la violation.

[CLH BC, art. 9 et 11]

L’immunité d’un bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée 
qu’en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, pour des 
raisons de défense. La décision de lever l’immunité ne peut être prise que 
par le commandant d’une formation égale ou supérieure en importance à 
une division. Il incombe aux autorités les plus élevées de stipuler, dans les 
règles d’engagement ou dans d’autres instructions équivalentes, quels sont 
les commandants ayant l’autorité nécessaire pour déterminer l’existence 
d’une telle nécessité militaire inéluctable. Dans tous les cas où les 
circonstances le permettent, la décision de lever l’immunité doit être notifiée 
à l’avance à la partie adverse.

[CLH BC, art. 11]

4.3.3.7 Les biens culturels sous protection renforcée  
(deuxième Protocole à la Convention de La Haye)
Les États parties à la Convention de La Haye pour la protection des biens 
culturels doivent s’abstenir d’utiliser les biens culturels sous protection 
renforcée, ou leurs abords immédiats, à l’appui d’une opération militaire, y 
compris une opération défensive, ou de toute autre manière qui ferait de ces 
biens un objectif militaire.



131LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES PENDANT LES COMBATS

4

Cette règle est importante car un bien culturel qui, par son utilisation, est 
devenu un objectif militaire perd sa protection renforcée et peut être l’objet 
d’une attaque, sous réserve de certaines restrictions (voir 5.4.6.9).

En outre, l’utilisation à l’appui des opérations militaires d’un bien culturel sous 
protection renforcée peut entraîner l’annulation ou la suspension de son 
statut de protection renforcée par le Comité pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé.

[P II CLH BC, art. 12, 13 et 14]

4.3.3.8 Surveillance des biens culturels
La surveillance ou la protection d’un bien culturel (par exemple contre le vol, 
le pillage ou les actes de vandalisme) par des forces de police ou par des 
gardiens armés spécialement habilités à cet effet n’est pas considérée comme 
utilisation à des fins militaires.

[CLH BC, art. 4 et 8] [CAI/CANI]

4.4 Les contacts non hostiles avec d’autres  
parties à un conflit armé
Cette section concerne les contacts entre les parties à un conflit armé, y 
compris les communications unilatérales telles que les avertissements et les 
notifications, les accords conclus entre les parties pendant le conflit armé et 
les communications par des intermédiaires.

4.4.1 Notifications unilatérales
4.4.1.1 Notifications unilatérales : le contenu
Les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I contiennent de 
nombreuses dispositions qui exigent ou recommandent que les parties à un 
conflit armé se notifient, entre autres, les renseignements suivants :
• les noms et les caractéristiques des navires sanitaires, ainsi que d’autres 

renseignements à leur sujet ;
• l’emplacement des unités sanitaires fixes ;
• le survol par des aéronefs sanitaires de zones non dominées par une 

partie adverse ;
• les noms des sociétés autorisées à prêter leur concours au service sanitaire 

officiel de leurs armées ;
• l’incorporation dans leurs forces armées d’un service armé chargé de faire 

respecter l’ordre ou d’une organisation paramilitaire ;
• diverses informations relatives aux comptes des prisonniers de guerre ;
• les cas d’évasion de prisonniers de guerre.
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En ce qui concerne les procédures à suivre pour effectuer ces notifications, 
voir les dispositions spécifiques des traités mentionnées ci-dessous.

[CG I, art. 26 / CG II, art. 22 à 25 / CG III, art. 21, 63, 65 et 94 / PA I, art. 12, 23, 25 
à 29, 43] [CAI]

4.4.2 Les accords
4.4.2.1 Arrangements locaux pour l’évacuation des blessés
Des arrangements locaux, ou un armistice ou une interruption de feu, doivent 
être conclus pour permettre la recherche, l’enlèvement, l’échange et 
l’évacuation des blessés, des malades et des naufragés, toutes les fois que les 
circonstances le permettent.

[CG I, art. 15 / CG II, art. 18] [CAI]

4.4.2.2 Arrangements locaux pour les zones  
assiégées ou encerclées
Des arrangements locaux peuvent aussi être conclus pour permettre l’évacuation 
des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes 
en couches d’une zone assiégée ou encerclée, et pour le passage du personnel 
sanitaire et religieux ainsi que du matériel sanitaire à destination de cette zone.

[CG I, art. 15 / CG II, art. 18 / CG IV, art. 17] [CAI]

4.4.2.3 Autres accords spéciaux
Les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I contiennent de 
nombreuses dispositions concernant les accords spéciaux que peuvent 
conclure entre elles les parties à un conflit armé international, entre autres 
dans les domaines suivants :
• la création de zones sanitaires ou de sécurité, de zones neutralisées et de 

zones démilitarisées ;
• des signalisations ou des signes convenus pour des biens particuliers, outre 

ceux qui sont déjà définis dans les Conventions et dans le Protocole 
additionnel I ;

• le rapatriement des personnes protégées telles que définies par la 
IVe Convention de Genève, y compris les internés civils et le personnel 
sanitaire retenu ;

• le rapatriement direct ou l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers 
de guerre ;

• la formation d’équipes chargées de rechercher, d’identifier et de relever 
les morts, la facilitation de l’accès aux sépultures et le retour des restes et 
des effets personnels des personnes décédées ;

• les colis de secours et les envois collectifs destinés aux internés civils et 
aux prisonniers de guerre ;
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• le survol par des aéronefs ;
• des mesures de protection supplémentaires à celles déjà prévues par le 

Protocole additionnel I pour les ouvrages et les installations contenant des 
forces dangereuses ;

• des procédures d’enquête concernant les violations du droit des conflits 
armés.

[CG I, art. 6, 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52 / CG II, art. 6, 10, 18, 31, 38 à 40, 43, 
44 et 53 / CG III, art. 6, 10, 23, 28, 33, 60, 65 à 67, 72, 73, 75, 109, 110 et 118 / 
CG IV, art. 7, 11, 14, 15, 17, 36, 83, 108, 109, 132, 133 et 149 / PA I, art. 26 à 29, 
33, 34, 56, 59, 60 et 66] [CAI]

4.4.2.4 Les accords : la règle
Les commandants de forces opposées peuvent en tout temps conclure des 
accords spéciaux. Ces accords ne doivent pas porter préjudice à la situation 
des personnes et des biens protégés, telle qu’elle est réglée par les traités 
internationaux.

La forme de ces accords dépend du sujet qu’ils couvrent, comme indiqué 
ci-dessous.

[CG I, art. 6 / CG II, art. 6 / CG IV, art. 7 et 47]

4.4.2.5 Les accords : accords locaux et à court terme
Des accords locaux, à court terme ou urgents, peuvent être conclus oralement, 
en fonction de la nature ou de l’urgence de la situation, par exemple :
• des accords locaux pour rechercher les blessés, les naufragés et les morts 

après des combats ;
• des accords préalables permettant un survol unique par un aéronef 

sanitaire d’une petite zone dominée en fait par l’ennemi.

[CG I, art. 15 / CG II, art. 18 / PA I, art. 27]

4.4.2.6 Les accords à plus long terme
Des accords à grande échelle ou de plus longue durée devraient être conclus 
sous forme écrite (par exemple les accords portant sur les zones neutralisées, 
les localités non défendues, le survol par des aéronefs sanitaires de zones 
étendues dominées en fait par l’ennemi ou l’évacuation d’une zone assiégée).
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Ces accords peuvent être établis sur le modèle des dispositions détaillées du 
droit des conflits armés (par exemple pour les zones sanitaires ainsi que pour 
les zones et les localités démilitarisées et non défendues) (voir 4.4.2.3).

Les références aux projets d’accords sont citées ci-dessous.

[CG I, Annexe I / CG III, Annexe I / CG IV, Annexe I]

4.4.3 Communications directes et intermédiaires
4.4.3.1 Contacts directs entre commandants
Les commandants peuvent en tout temps établir des contacts non hostiles 
avec les forces ennemies en recourant à n’importe quel moyen technique de 
communication disponible (téléphone, radio, etc.).

Ces contacts doivent être fondés sur la bonne foi.

[EDIHC I, règle 66] [CAI/CANI]

4.4.3.2 Porteurs d’un drapeau blanc ou « parlementaires »
Les communications entre les parties au conflit peuvent être menées par des 
personnes autorisées par leur partie respective à agir en qualité d’intermédiaire 
vis-à-vis de la partie adverse. Pour se faire connaître, elles avancent souvent 
en portant un drapeau blanc. Dans les Conventions de La Haye, ces personnes 
sont dites « parlementaires ».

Ces intermédiaires doivent être respectés. Leur inviolabilité s’étend au véhicule 
arborant un drapeau blanc qu’ils utilisent, ainsi qu’aux personnes qui les 
accompagnent (chauffeur, interprète, etc.).

Les parlementaires ne peuvent utiliser leur position privilégiée pour recueillir 
des informations.

Ils perdent leur inviolabilité s’ils tirent parti de leur position privilégiée pour 
commettre un acte contraire au droit international et préjudiciable à 
l’adversaire. Ils peuvent en pareil cas être faits prisonniers et jugés.

Les commandants ne sont pas tenus de recevoir les parlementaires en toutes 
circonstances.

Le commandant qui les reçoit peut prendre les précautions nécessaires afin 
d’éviter que leur présence soit préjudiciable. Il peut par exemple imposer des 
mesures de sécurité (comme la pose d’un bandeau sur les yeux des 
parlementaires).

[RLH IV, art. 32 à 34 / EDIHC I, règles 66 à 69] [CAI/CANI]
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4.4.3.3 Les contacts à travers un tiers (intermédiaire)
Les commandants peuvent aussi faire appel à un tiers tel que le CICR, à une 
organisation internationale ou à des membres d’une opération de soutien 
de la paix pour qu’ils agissent en tant qu’intermédiaire entre les parties au 
conflit armé.

[CG I, art. 8 à 10 et 23 / CG II, art. 8 à 10 / CG IV, art. 9 à 11 et 14 / PA I, art. 5, 60 
et 81 / PLH BC, art. 21 et 23 / P II CLH BC, art. 34 / EDIHC I, p. 304]

4.5 La protection civile
Cette section décrit les règles liées à la protection civile et à la participation 
des forces armées aux tâches de protection civile. Ces règles ne s’appliquent 
que dans les conflits armés internationaux.

4.5.0.1 Définition de la protection civile 
La protection civile désigne l’accomplissement d’une série de tâches 
spécifiques destinées à protéger la population civile contre les dangers des 
conflits armés et des catastrophes et à l’aider à surmonter leurs effets 
immédiats. Elle a pour objet d’assurer la survie de la population civile.

[PA I, art. 61] [CAI]

4.5.0.2 Définition des tâches de la protection civile
Les « tâches de protection civile » spécifiquement prévues par le droit des 
conflits armés sont les suivantes :
• service de l’alerte ;
• évacuation ;
• mise à disposition et organisation d’abris ;
• mise en œuvre des mesures d’obscurcissement ;
• sauvetage ;
• services sanitaires, y compris premiers secours et assistance religieuse ;
• lutte contre le feu ;
• repérage et signalisation des zones dangereuses ;
• décontamination et autres mesures de protection analogues ;
• hébergement et approvisionnements d’urgence ;
• aide en cas d’urgence pour le rétablissement et le maintien de l’ordre dans 

les zones sinistrées ;
• rétablissement d’urgence des services d’utilité publique indispensables ;
• services funéraires d’urgence ;
• aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie ;
• 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.

[PA I, art. 61] [CAI]
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4.5.0.3 Autorisation
Les organismes de protection civile doivent être mis sur pied et autorisés par 
les autorités compétentes d’une partie au conflit armé.

[PA I, art. 61] [CAI]

4.5.0.4 Protection contre les attaques
Les organismes, les moyens de transport, les biens et le personnel de la 
protection civile doivent être respectés et protégés. Ils ne peuvent être pris 
pour cible d’une attaque. Ils doivent être autorisés à s’acquitter de leurs tâches 
de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.

Les organismes civils de protection civile et leur personnel perdent leur 
protection contre les attaques s’ils commettent, en dehors de leurs tâches 
propres, des actes nuisibles à l’ennemi. La protection cessera seulement après 
qu’une sommation fixant un délai raisonnable sera demeurée sans effet.

Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que 
les abris destinés à la population civile bénéficient de la même protection 
contre les attaques que les autres biens de caractère civil.

[PA I, art. 62 et 65] [CAI]

4.5.0.5 Le signe distinctif
Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle 
équilatéral bleu sur fond orange.

Chaque partie au conflit doit s’efforcer de rendre clairement identifiables, au 
moyen du signe distinctif :
• les organismes de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et 

leur matériel ;
• les abris utilisés exclusivement par la population civile.

[PA I, art. 66 / PA I, Annexe I, chapitre V] [CAI]

4.5.0.6 Les signaux distinctifs
En plus du signe distinctif, les parties belligérantes peuvent se mettre d’accord 
sur l’utilisation de signaux distinctifs.

[PA I, art. 66] [CAI]

4.5.0.7 Les armes
Le personnel de la protection civile ne peut porter que des armes légères 
individuelles pour sa propre protection ou en vue du maintien de l’ordre.
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Toutefois, dans les zones où des combats terrestres se déroulent ou semblent 
devoir se dérouler, les parties au conflit doivent limiter ces armes aux 
pistolets, afin de faciliter la distinction entre le personnel de la protection 
civile et les combattants.

[PA I, art. 65] [CAI]

4.5.0.8 Coopération avec les autorités militaires
Le personnel de la protection civile et le personnel militaire peuvent coopérer 
dans l’accomplissement de tâches de protection civile.

[PA I, art. 65] [CAI]

4.5.0.9 Les combattants et les unités militaires
Les combattants et les unités militaires peuvent être affectés en permanence 
à l’accomplissement de tâches de protection civile. Ils conservent cependant 
leur statut de personnel militaire.

Pour bénéficier de la protection accordée aux personnes qui effectuent des 
activités de protection civile, le personnel militaire ainsi affecté doit porter 
bien en vue le signe distinctif de la protection civile et ses activités doivent 
être limitées à des tâches de protection civile. Il ne peut effectuer des tâches 
de protection civile que sur le territoire national de la partie dont il dépend.

Les membres du personnel militaire servant dans un organisme de protection 
civile qui tombent au pouvoir de l’ennemi sont des prisonniers de guerre.

[PA I, art. 67] [CAI]

4.6 Les signes et signaux distinctifs
Cette section expose les règles concernant l’emploi des emblèmes distinctifs 
du service sanitaire ainsi que d’autres signes et symboles distinctifs.

4.6.1 Le service sanitaire
4.6.1.1 Le signe distinctif du service sanitaire
Le signe distinctif du service sanitaire consiste en une croix rouge sur fond 
blanc, un croissant rouge sur fond blanc ou un cristal rouge sur fond blanc.

[CG I, art. 38 / CG II, art. 41 / PA III, art. 2] [CAI]

4.6.1.2 Emploi du signe distinctif
Deux usages du signe distinctif (ou emblème) sont autorisés : l’usage 
protecteur et l’usage indicatif.
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L’emblème est utilisé à titre protecteur lorsqu’une personne ou un bien auquel 
le droit des conflits armés confère une protection arbore le signe distinctif 
pendant un conflit armé. Ces personnes ou ces biens bénéficient de la 
protection conférée par le droit et l’emblème en est la manifestation visible.

L’emblème ne peut être employé à des fins de protection que pour les unités, 
les moyens de transport et le matériel sanitaires, ainsi que pour le personnel 
sanitaire et religieux (comme l’expliquent les paragraphes suivants de manière 
plus détaillée). Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
qui ont été autorisées par une partie à fournir une assistance au service sanitaire 
de leurs forces armées peuvent elles aussi utiliser l’emblème à titre protecteur.

Lorsque l’emblème est utilisé à des fins de protection, il doit être aussi grand 
et visible que le permet la situation du point de vue tactique (par exemple 
illuminé de nuit ou identifiable par les instruments à infrarouge).

L’emblème est utilisé à titre indicatif en temps de paix ou pendant un conflit 
armé pour montrer qu’une personne ou un bien a un lien avec le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sans signifier la 
protection conférée par les Conventions de Genève ni aucune intention de 
l’invoquer.

Lorsque l’emblème est utilisé durant un conflit armé à des fins indicatives, il 
doit être de petites dimensions et ne doit pas être apposé sur une toiture ni 
sur un brassard.

Le CICR est en droit d’utiliser l’emblème en tout temps.

[CG I, art. 38 à 44 / CG II, art. 41 à 45 / PA I, art. 18 et Annexe I, chapitre II / PA II, 
art. 12 / PA III, art. premier, 2, 4 et 5] [CAI/CANI]

4.6.1.3 Responsabilité de l’autorité militaire
Les signes et signaux distinctifs sont employés sous l’autorité de la partie au 
conflit concernée.

[CG I, art. 38 à 44 et Annexe II / CG II, art. 41 à 45 / PA I, art. 18 / PA II, art. 12] 
[CAI/CANI]

4.6.1.4 Le personnel sanitaire et religieux
Le personnel sanitaire et religieux permanent doit porter au bras gauche un 
brassard résistant à l’humidité muni du signe distinctif, délivré et timbré par 
l’autorité militaire.

Le personnel sanitaire temporaire doit porter l’emblème seulement pendant 
qu’il remplit des fonctions sanitaires.
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Le personnel sanitaire et religieux doit aussi être porteur d’une carte d’identité 
spéciale, résistant à l’humidité et munie du signe distinctif (pour plus de détails 
sur la carte, voir les articles et annexes cités ci-dessous).

Le personnel sanitaire et religieux s’acquittant de ses tâches sur le champ de 
bataille devrait être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de 
vêtements munis du signe distinctif.

[CG I, art. 40 et 41 / CG II, art. 42 / PA I, art. 15, 18 et Annexe I / PA II, art. 12] 
[CAI/CANI]

4.6.1.5 Les unités sanitaires
Les unités sanitaires doivent être marquées du signe distinctif. Avec le 
consentement des autorités militaires, elles peuvent arborer le drapeau 
portant le signe distinctif. Elles peuvent aussi arborer leur drapeau national, 
mais seulement aussi longtemps qu’elles n’ont pas été capturées. Les unités 
sanitaires des États neutres peuvent continuer à arborer leur drapeau national 
après être tombées au pouvoir de la partie adverse.

[CG I, art. 42 et 43 / PA I, art. 18 / PA II, art. 12] [CAI/CANI]

4.6.1.6 Les navires et embarcations sanitaires
Les navires et embarcations sanitaires doivent être clairement signalisés 
comme suit.

Toutes les surfaces extérieures des navires-hôpitaux doivent être blanches. Une 
ou plusieurs croix rouge foncé doivent être peintes de chaque côté de la coque 
ainsi que sur les surfaces horizontales. Les signes distinctifs doivent être aussi 
grands que possible et placés de façon à assurer la meilleure visibilité.

Les canots de sauvetage, les canots de sauvetage côtiers et toutes les petites 
embarcations employées par le service de santé doivent être peints en blanc 
avec des croix rouge foncé nettement visibles.

Les navires-hôpitaux doivent hisser un pavillon blanc à croix rouge ainsi 
que leur pavillon national (et les navires d’États neutres doivent en outre 
hisser le pavillon de la partie au conflit sous la direction de laquelle ils se 
sont placés). Un navire retenu provisoirement par l’ennemi doit rentrer les 
pavillons nationaux.

De nuit et en cas de visibilité réduite, les navires sanitaires peuvent prendre 
des mesures pour rendre leur signe distinctif suffisamment apparent 
(éclairage, etc.).

[CG II, art. 43 / PA I, art. 18, 22 et 23] [CAI]
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4.6.1.7 Autres navires et embarcations sanitaires
Les autres navires et embarcations sanitaires, que ce soit en mer ou en d’autres 
eaux, doivent être marqués, dans la mesure du possible, de la même manière 
qu’indiqué ci-dessus.

[PA I, art. 23] [CAI]

4.6.1.8 Les véhicules sanitaires
Les véhicules sanitaires doivent être marqués du signe distinctif.

[CG I, art. 35 / PA I, art. 18 et 21 / PA II, art. 11 et 12 / EDIHC I, règle 29] [CAI/CANI]

4.6.1.9 Les aéronefs sanitaires
Les aéronefs sanitaires doivent être marqués du signe distinctif, à côté des 
couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.

[CG I, art. 36 / PA I, art. 24 / PA II, art. 11 et 12 / EDIHC I, règle 29] [CAI/CANI]

4.6.1.10 Les signaux distinctifs
En plus du signe distinctif, les parties à un conflit peuvent autoriser l’utilisation 
de signaux distinctifs.

Ces signaux s’appliquent essentiellement aux aéronefs et aux navires sanitaires.

Les signaux distinctifs sont :
• le signal lumineux (feu bleu scintillant) ;
• le signal radio ;
• le système de radar secondaire de surveillance.

Pour les spécifications techniques des signaux, voir l’annexe du PA I.

[PA I, art. 18, Annexe I, chapitre III] [CAI]

4.6.1.11 Abus du signe distinctif du service sanitaire
L’emploi du signe distinctif ou emblème du service sanitaire à toute autre fin 
que celles décrites ci-dessus est interdit.

[CG I, art. 53 / PA I, art. 38 / EDIHC I, règle 59] [CAI/CANI]

4.6.1.12 Crime de guerre de perfidie
Utiliser perfidement le signe distinctif du service sanitaire constitue un crime 
de guerre.
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C’est donc un crime de guerre que d’utiliser le signe distinctif pour tuer, blesser 
ou capturer un adversaire.

[PA I, art. 37 et 85] [CAI]

4.6.2 Autres signes et signaux
4.6.2.1 La protection civile : le signe distinctif international
Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle 
équilatéral bleu sur fond orange.

Chaque partie au conflit doit s’efforcer de rendre clairement identifiables, au 
moyen du signe distinctif :
• ses organismes de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et 

leur matériel ;
• les abris utilisés exclusivement par la population civile.

Le personnel de la protection civile doit aussi se voir remettre une carte 
d’identité.

En plus du signe distinctif, les parties au conflit pourront se mettre d’accord 
sur l’utilisation de signaux distinctifs.

Le personnel sanitaire et religieux, les unités sanitaires et les moyens de 
transport sanitaire de la protection civile doivent utiliser le signe distinctif du 
service sanitaire décrit sous 4.6.1.

[PA I, art. 66 / PA I, Annexe I, chapitre V] [CAI]

4.6.2.2 Le signe distinctif des biens culturels
Le signe distinctif des biens culturels consiste en un écu bleu et blanc. Comme 
indiqué ci-dessous, il peut être utilisé isolé ou répété trois fois.

[CLH BC, art. 16]

4.6.2.3 Le signe distinctif : emploi isolé
Les personnes et biens suivants peuvent être marqués du signe distinctif isolé :
• le personnel affecté à la protection des biens culturels ;
• les biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale.

[CLH BC, art. 17]
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4.6.2.4 Le signe distinctif : emploi répété trois fois
Les biens suivants peuvent être marqués du signe distinctif répété trois fois 
(en formation triangulaire, un signe en bas) :
• les biens culturels immeubles sous protection spéciale ;
• les transports de biens culturels sous protection spéciale ou qui répondent 

aux conditions de transport de ces biens en cas d’urgence ;
• les refuges improvisés.

[CLH BC, art. 17]

4.6.2.5 Le signe distinctif des biens culturels : utilisation
Les biens culturels sous protection spéciale ainsi que les transports sous 
protection spéciale doivent arborer le signe distinctif en temps de conflit armé.

Les autres biens culturels peuvent arborer le signe distinctif.

Le signe doit être visible, de terre, à des distances régulières suffisantes pour 
marquer nettement le périmètre d’un centre monumental sous protection 
spécial ainsi qu’à l’entrée des autres biens culturels immeubles sous 
protection spéciale.

[CLH BC, art. 6, 10, 12, 16, 17 et 20]

4.6.2.6 Signe spécial international pour les ouvrages  
et installations contenant des forces dangereuses
Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des 
forces dangereuses consiste en un groupe de trois cercles orange vif disposés 
sur un même axe.

Le signe spécial est utilisé sous l’autorité de la partie au conflit concernée.

Le signe doit être grand et visible.

Le marquage des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses 
est facultatif et leur protection ne dépend pas de ce marquage.

Les parties au conflit peuvent appliquer des mesures supplémentaires afin 
d’assurer la protection, par exemple en communiquant à la partie adverse la 
liste des ouvrages et installations protégés ainsi que leurs coordonnées 
géographiques.

[PA I, art. 56 et Annexe I, art. 17] [CAI]
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4.6.2.7 Signes distinctifs ad hoc
Une partie au pouvoir de laquelle se trouve une zone démilitarisée ou une 
localité non défendue doit la marquer par des signes à convenir avec les 
parties concernées.

[PA I, art. 59 et 60] [CAI/CANI]

4.6.2.8 Abus des signes et signaux distinctifs
Il est interdit d’utiliser indûment les signes et signaux distinctifs énumérés 
ci-dessous (on entend par « utiliser indûment » le fait de marquer des 
personnes ou des biens autres que ceux autorisés à les utiliser à des fins 
protectrices, ou d’apposer sur eux des signes et des transmetteurs de signaux) :
• le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du cristal rouge, 

ainsi que les signaux des services sanitaires ;
• le signe distinctif international de la protection civile ;
• le signe distinctif des biens culturels ;
• le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant 

des forces dangereuses ;
• le drapeau blanc (pavillon parlementaire) ;
• les autres signes et signaux distinctifs reconnus sur le plan international 

(par exemple les signes ad hoc pour les zones démilitarisées ou les localités 
non défendues, ou les signaux ad hoc de la protection civile).

[PA I, art. 38 / CLH BC, art. 17 / EDIHC I, règles 58, 59 et 61] [CAI/CANI]

4.7 Le respect de l’action sanitaire
4.7.0.1 Le problème humanitaire : les soins de santé attaqués
Depuis 2008, le CICR rassemble des informations sur les actes de violence 
commis contre des établissements de soins, des personnels de santé et des 
patients dans 16 pays où il est actif. Le nombre d’incidents enregistrés est 
choquant, mais les données statistiques ne représentent que la pointe 
émergée de l’iceberg et ne rendent pas compte du coût global de la violence : 
personnels de santé quittant leur poste, hôpitaux à court de fournitures et 
campagnes de vaccination interrompues. Ces répercussions limitent 
gravement l’accès aux soins de santé pour des communautés entières, dont 
de nombreux membres pourraient souffrir de problèmes de santé chroniques 
ou liés à la guerre.

Les attaques délibérées contre les établissements et les personnels de santé 
ainsi que contre les patients et les véhicules sanitaires constituent, dans la 
quasi-totalité des cas, des violations du droit international. Les Conventions 
de Genève et leurs Protocoles additionnels consacrent le droit des blessés et 
des malades – combattants comme personnes civiles – de se voir épargner 
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des souffrances supplémentaires pendant les conflits armés et de recevoir 
une assistance. Pour garantir ce droit dans la pratique, les établissements de 
soins et leur personnel, ainsi que les véhicules sanitaires, bénéficient d’un 
statut protégé aussi longtemps qu’ils maintiennent leur neutralité et traitent 
tous les patients sur un pied d’égalité, quelle que soit leur affiliation politique, 
religieuse ou ethnique. Les installations, les véhicules et le personnel sanitaires 
sont clairement identifiés par des symboles protecteurs tels que la croix rouge, 
le croissant rouge et le cristal rouge. En outre, le droit oblige toutes les parties 
à un conflit à rechercher et recueillir les blessés après la bataille et à faciliter 
leur accès aux établissements de soins (voir aussi 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.3 et les 
sous-sections 5.4.1 et 5.4.2).

[CG I, art. 12 à 44 et 50 / CG II, art. 12 à 45 et 51 / CG III, art. 29 à 32 / CG IV, 
art. 55 à 57, 91 et 92 / PA I, art. 10 à 31, 41 et 85 / PA II, art. 7 à 12 / EDIHC I, 
règles 25 à 30 et 109 à 111] [CAI/CANI]

4.7.0.2 Les activités médicales : la déontologie
Dans le contexte d’un conflit armé, le terme « déontologie » désigne « [les] 
devoirs moraux qui incombent à la profession médicale. Ces devoirs sont 
généralement édictés, en tant qu’obligation interne, par le corps médical de 
chaque État ».

[Commentaire CICR, PA I, art. 16] [CAI]

Sur le plan international, la notion de déontologie ou d’éthique médicale est 
synthétisée dans deux documents adoptés par l’Association médicale mondiale :
• le Code international d’éthique médicale ;
• les Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des 

êtres humains (Déclaration d’Helsinki).

Le cas particulier de la déontologie médicale en temps de conflit armé est 
traité dans les Règles de l’AMM en temps de conflit armé et dans d’autres 
situations de violence, qui affirment, à titre de principe général, que « l’éthique 
médicale en temps de conflit armé est identique à celle en temps de paix », 
et appellent les médecins accomplissant leur activité professionnelle en temps 
de conflit armé à « respecter les conventions internationales sur les droits de 
l’homme, le droit humanitaire international et les déclarations de l’AMM sur 
l’éthique médicale ». Il convient de noter que les documents de l’AMM ne sont 
pas des traités et ne sont pas contraignants pour les États.

[PA I, art. 11 et 16 / Règles de l’AMM en temps de conflit armé, al. 1]
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4.7.0.3 Les activités médicales : les actes médicaux
Les actes médicaux doivent :
• être déterminés par l’état de santé de la personne concernée ;
• être conformes aux normes médicales généralement reconnues et à la 

déontologie médicale.

[PA I, art. 11 / PA II, art. 5] [CAI/CANI] 

4.7.0.4 Les activités médicales : la priorité
Seules des raisons d’urgence médicale doivent déterminer une priorité des 
soins à administrer (notion de « triage »).

Il est interdit de faire dépendre les soins médicaux de critères tels que la 
nationalité, le grade ou tout autre facteur du même ordre.

[CG I, art. 3 et 12 / CG II, art. 3 et 12 / CG III, art. 3 / CG IV, art. 3 / PA I, art. 10 / 
PA II, art. 7 / EDIHC I, règle 110] [CAI/CANI]

4.7.0.5 Les activités médicales : interdiction des mutilations 
physiques et des expériences médicales ou scientifiques
Les mutilations, les expériences médicales ou scientifiques ou tout autre 
acte médical qui ne serait pas motivé par l’état de santé de la personne 
concernée et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement 
reconnues sont interdits.

[CG I, art. 3, 12 et 50 / CG II, art. 3, 12 et 51 / CG III, art. 3, 13 et 130 / CG IV, art. 3, 
32 et 147 / PA I, art. 11, 75 et 85 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 92 / S CPI, art. 8] 
[CAI/CANI]

4.7.0.6 Les activités médicales : les transplantations
Il est interdit de pratiquer sur des personnes protégées, même avec leur 
consentement, des prélèvements de tissus ou d’organes pour des 
transplantations.

Il peut être dérogé à cette règle pour des dons de sang en vue de transfusion 
ou de peau destinée à des greffes, pour autant que ces actes :
• soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de 

persuasion ;
• soient destinés à des fins thérapeutiques ;
• ne soient pratiqués que dans des conditions compatibles avec les normes 

médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans 
l’intérêt tant du donneur que du receveur.

[PA I, art. 11] [CAI]
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4.7.0.7 Les activités médicales : la protection
Nul ne doit être puni pour avoir exercé une activité de caractère médical 
conforme à la déontologie, quels qu’aient été les bénéficiaires de cette activité.

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 normes médicales généralement reconnues ;
• de s’abstenir d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux exigés par 

la déontologie ou les autres normes médicales généralement reconnues.

[PA I, art. 16 / PA II, art. 10] [CAI/CANI]

4.7.0.8 Les activités médicales : diffusion de renseignements
Aucune personne exerçant une activité médicale (médecin, chirurgien, 
infirmière, par exemple) ne doit être contrainte de donner à quiconque 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.
Cependant, des renseignements doivent être donnés : 
• lorsque l’exige la loi de la partie au conflit à laquelle appartient la personne 

exerçant l’activité médicale ;
• lorsque l’exigent les règlements régissant la notification obligatoire des 

maladies transmissibles ;
• dans tous les cas de dons de sang en vue de transfusion ou de peau 

destinée à des greffes effectués sous la responsabilité de la partie au conflit, 
sous forme de dossier qui doit être à la disposition du CICR.

[PA I, art. 11 et 16 / PA II, art. 10] [CAI/CANI]

4.8 Le traitement des étrangers sur le territoire 
d’une partie au conflit [CAI]
Cette section traite des droits spécifiques applicables aux civils et autres 
personnes protégées par la IVe Convention de Genève qui sont des étrangers 
sur le territoire souverain d’une partie ennemie. Ces dispositions ne 
s’appliquent qu’aux conflits armés internationaux. Il est important de noter 
que toutes les personnes – y compris celles qui ne sont pas spécifiquement 
protégées par la IVe Convention de Genève – bénéficient aussi des garanties 
fondamentales de traitement contenues dans la section 7.2.

Pour le traitement particulier des personnes protégées en territoire occupé, 
voir le chapitre 12.

Pour l’internement des personnes protégées, voir la section 7.4.
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4.8.0.1 Définition des personnes protégées
L’objectif premier de la IVe Convention de Genève est de protéger les personnes 
civiles en temps de conflit armé. Comme indiqué sous 12.1.2.3, cette 
Convention prévoit plusieurs niveaux de protection cumulatifs pour les 
personnes civiles et pour les autres personnes protégées. Elle prévoit des 
protections spécifiques pour la catégorie de personnes qui a été, 
historiquement, la plus exposée aux abus, à savoir les ressortissants d’une 
partie ennemie (pour l’État détenteur) qui se trouvent soit sur le territoire de 
l’État détenteur, ou sur un territoire occupé par cet État.

La définition de base des personnes protégées par la IVe Convention de Genève 
est la suivante : les personnes protégées sont les personnes qui se trouvent au 
pouvoir d’une partie au conflit dont elles ne sont pas ressortissantes.

La IVe Convention exclut les ressortissants de certains États de la catégorie 
des personnes protégées, car leur État d’origine peut vraisemblablement les 
protéger par les voies diplomatiques ordinaires qui s’appliquent en temps de 
paix et qui continuent à s’appliquer en temps de conflit armé :
• Premièrement, sur le territoire d’une partie au conflit, la catégorie des 

personnes protégées exclut les ressortissants d’un État cobelligérant (allié) 
ou neutre, aussi longtemps que l’État dont ils sont ressortissants conserve 
une représentation diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir 
duquel ils se trouvent.

• Deuxièmement, en territoire occupé, seuls les ressortissants d’un État 
cobelligérant (allié) sont exclus, à condition que l’État dont ils sont 
ressortissants conserve une représentation diplomatique normale auprès 
de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent. Les ressortissants des États 
neutres demeurent, en territoire occupé, des personnes protégées.

La catégorie des personnes explicitement protégées par la IVe Convention de 
Genève exclut aussi les personnes qui sont déjà protégées par les Ire, IIe et 
IIIe Conventions de Genève (les combattants blessés, malades ou naufragés 
ainsi que les prisonniers de guerre).

Il est important de noter que les personnes qui répondent à la définition ci-
dessus sont des « personnes protégées » au sens de la IVe Convention de 
Genève. Par conséquent, les personnes qualifiées de « mercenaires », 
d’« espions », de « terroristes », etc. qui répondent aux critères ci-dessus ont 
toujours droit au statut de personne protégée aux termes de la IVe Convention 
de Genève, sous réserve du droit de dérogation exposé sous le point 4.8.0.5. 
Les personnes qui ne répondent pas aux critères énoncés dans la Convention 
pour la protection spécifique bénéficient toujours des garanties fondamentales 
de traitement énumérées dans la section 7.2. En tout état de cause, aucune 
personne n’est laissée sans aucune protection juridique.
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Les réfugiés et les apatrides sont en toutes circonstances des personnes 
spécifiquement protégées, car ils sont au pouvoir d’une partie au conflit dont 
ils ne sont pas ressortissants.

[CG IV, art. 4, 5 et 44 / PA I, art. 73 / Commentaire CICR, CG IV, art. 4]

4.8.0.2 La règle générale
La situation juridique des personnes protégées est régie par les lois et 
règlements applicables à ces personnes en temps de paix, exception faite de 
règles particulières touchant le contrôle, la sécurité et l’internement.

[CG IV, art. 38]

4.8.0.3 Inaliénabilité des droits
Les personnes protégées ne peuvent en aucun cas renoncer aux droits que 
leur assure le droit des conflits armés.

[CG IV, art. 8]

4.8.0.4 Responsabilité
La partie au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées est 
responsable du traitement qui leur est appliqué, sans préjudice des 
responsabilités individuelles qui peuvent être encourues.

[CG IV, art. 29]

4.8.0.5 Dérogations
Une partie au conflit peut, dans les circonstances limitées décrites ci-dessous, 
déroger à certaines des mesures de protection accordées aux personnes 
protégées (c’est-à-dire restreindre leurs droits).

Si la partie est certaine qu’une personne protégée fait l’objet d’une suspicion 
légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou s’il 
est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, cette personne ne peut se 
prévaloir des droits et privilèges conférés par la IVe Convention de Genève 
qui pourraient porter préjudice à la sécurité de l’État.

Dans tous les cas, ces personnes doivent être traitées avec humanité et ne 
peuvent être privées du droit à un procès équitable. En outre, elles recouvreront 
le bénéfice de tous les droits et privilèges d’une personne protégée à la date 
la plus proche possible eu égard à la sécurité de l’État.
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Il convient de noter en outre que ces personnes conservent le droit de bénéficier des 
garanties fondamentales de traitement humain définies à l’article  75 du Protocole 
additionnel I, énumérées en détail à la section 7.2.

[CG IV, art. 5 / PA I, art. 75]

4.8.0.6 Traitement humain
Les personnes protégées doivent être traitées avec humanité et doivent être protégées 
contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre le viol, les attentats à la pudeur, la 
contrainte à la prostitution, la torture, le meurtre, l’extermination, les peines corporelles, les 
mutilations, les expériences médicales ou scientifiques et toutes autres brutalités, qu’elles 
soient le fait d’agents civils ou d’agents militaires, ainsi que contre les insultes et la curiosité 
publique.

Elles ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs 
droits familiaux et de leurs convictions religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes.

Sont en outre interdits les mesures de représailles, les peines collectives, toute mesure 
d’intimidation, la prise d’otages et le pillage.

Enfin, les mesures de protection fondamentales applicables à toutes les personnes, 
exposées dans la section 7.2, s’appliquent aussi aux personnes protégées.

[CG IV, art. 27 et 32 à 34]

4.8.0.7 La religion
Les convictions et les pratiques religieuses de toutes les personnes doivent être respectées.

[CG IV, art. 27 et 58]

4.8.0.8 Interdiction de la contrainte physique ou morale 
Aucune contrainte d’ordre physique ou moral ne peut être exercée à l’égard des personnes 
protégées.

[CG IV, art. 31 et 32]

4.8.0.9 Astreinte au travail
En matière de travail, les personnes protégées :
• ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que les ressortissants 

de la partie belligérante sur le territoire de laquelle elles se trouvent ;
• ne peuvent être astreintes qu’aux travaux qui sont nécessaires pour assurer l’alimentation, 

le logement, l’habillement, le transport et la santé d’êtres humains, et qui ne sont pas 
en relation directe avec des opérations militaires ;
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• doivent bénéficier des mêmes conditions de travail et des mêmes mesures 
de protection que les travailleurs nationaux de la partie belligérante, 
notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, 
la formation et la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles.

[CG IV, art. 40]

4.8.0.10 Droit de quitter le territoire
Les personnes protégées qui désirent quitter le territoire au début ou au cours 
d’un conflit armé ont le droit de le faire, à moins que leur départ ne soit 
contraire aux intérêts nationaux de l’État.

Il doit être statué sur la demande selon une procédure régulière. En cas de 
refus, il doit être possible de faire appel de la décision devant un tribunal ou 
un collège administratif créé à cet effet.

[CG IV, art. 35 et 36]

4.8.0.11 Mesures de sécurité contre les personnes protégées
Des mesures de contrôle et de sécurité nécessaires du fait de la guerre peuvent 
être prises à l’égard des personnes protégées. Elles peuvent comprendre, par 
exemple, un couvre-feu, des restrictions aux déplacements ou une interdiction 
de porter des armes. Le choix de ces mesures est largement laissé à l’appréciation 
des parties au conflit, mais elles ne peuvent porter atteinte aux droits 
fondamentaux des personnes concernées. Ainsi, tous les services sanitaires 
doivent rester opérationnels et bénéficier de la liberté de déplacement.

[CG IV, art. 27 et 41 / Commentaire CICR, CG IV, art. 27]

4.8.0.12 Internement/détention administrative
Les personnes protégées ne peuvent être internées ou placées en résidence 
forcée que si d’impérieuses raisons de sécurité l’exigent.

Voir la section 7.4 pour plus d’informations sur l’internement/la détention 
administrative des personnes protégées.

[CG IV, art. 41 à 43]

4.8.0.13 Transfert à un autre État
Les personnes protégées ne peuvent être transférées par la Puissance 
détentrice qu’à un État partie à la IVe Convention de Genève. La Puissance 
détentrice doit s’assurer que l’État récepteur est désireux et à même 
d’appliquer la Convention. En outre, si l’État récepteur n’applique pas les 
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dispositions de la Convention, la puissance qui a effectué le transfert doit 
prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation ou demander que 
les personnes protégées lui soient renvoyées.

Une personne protégée ne doit pas être transférée dans un État où elle peut 
craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses.

[CG IV, art. 45]

4.8.0.14 Questions pénales
Voir la section 9.7 pour une description des garanties judiciaires auxquelles ont 
droit les personnes protégées en cas de poursuites pénales liées au conflit armé.

4.8.0.15 Droit d’accès du CICR
Les représentants du CICR doivent se voir donner accès à tous les lieux où se 
trouvent des personnes protégées, y compris tous les lieux d’internement, 
de détention et de travail. Ils doivent pouvoir s’entretenir avec les personnes 
protégées sans témoin, avec le concours d’interprètes si cela est nécessaire. 
La fréquence et la durée des visites ne doivent pas être limitées. Toute liberté 
doit être laissée aux représentants du CICR quant au choix des endroits qu’ils 
désirent visiter.

Les visites du CICR ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses 
nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.

[CG IV, art. 143]
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CHAPITRE 5
LE CHOIX DES CIBLES
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5 LE CHOIX DES CIBLES

Dans la conduite des opérations au cours d’un conflit armé, les forces armées 
sont tenues de respecter des dispositions du droit des conflits armés conçues 
pour limiter, autant que faire se peut, les effets de la guerre sur les personnes 
qui participent directement aux hostilités et sur les biens qu’ils utilisent pour 
atteindre leurs objectifs militaires. C’est pourquoi il existe un ensemble de 
règles qui définissent les personnes et les objets qui peuvent être pris pour 
cibles par les forces armées dans des opérations militaires.

Ce chapitre traite des règles qui régissent le choix des cibles terre-terre, air-
terre et mer-terre pendant les opérations de combat. Bien que des dispositions 
similaires (relevant, pour la plupart, du droit international coutumier) 
s’appliquent aux combats terre-air, air-air, mer-air, terre-mer, air-mer et mer-
mer, elles ne sont pas abordées ici. Ce chapitre s’applique à toutes les formes 
de choix des cibles, depuis le soldat qui tire sur un soldat ennemi avec son 
arme à feu jusqu’à l’aéronef qui lâche une bombe de 500 kilogrammes sur un 
objectif militaire.

Les pages qui suivent évoquent le cadre juridique régissant les attaques, 
offensives ou défensives, ainsi que l’éventail des comportements autorisés à 
l’égard des biens et des zones protégés. Les principes mentionnés ci-dessous 
doivent être appliqués par toutes les personnes concernées par la planification 
et l’exécution d’opérations militaires.

Il convient de lire ce chapitre en conjonction avec le chapitre 4, qui traite des 
obligations générales dans les combats, et avec le chapitre 6, qui concerne 
les restrictions et interdictions touchant l’emploi de certains moyens et 
méthodes de guerre.

5.1 Introduction aux aspects juridiques du choix des cibles : cette 
section présente le cadre général des règles relatives aux opérations destinées 
à sélectionner et attaquer des cibles, ainsi que les principes sous-jacents qui 
guident les commandants concernant les personnes et les biens qui peuvent 
être légitimement pris pour cible.

5.2 Les principes juridiques de base du choix des cibles : la distinction, 
la proportionnalité et la précaution : cette section aborde ces trois principes 
fondamentaux qui s’appliquent à toute décision de choix des cibles, et inclut 
une liste de contrôle juridique pour la planification et l’exécution des attaques.

5.3 Les catégories de personnes dans les conflits armés : cette section 
décrit les diverses catégories de personnes susceptibles d’être touchées par 
des opérations militaires et les règles qui déterminent si telle ou telle catégorie 
de personnes peut être prise pour cible, et dans quelles circonstances.
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5.4 Les catégories de biens dans les conflits armés : cette section décrit 
les diverses catégories de biens dans les conflits armés, y compris les biens 
spécifiquement protégés, ainsi que les règles qui déterminent si telle ou telle 
catégorie de biens peut être prise pour cible, et dans quelles circonstances.

5.5 Les zones protégées : cette section passe en revue la protection des 
zones spécifiquement protégées.

5.6 Les renseignements nécessaires : cette section fournit une liste de 
contrôle des types d’information que les commandants devraient rassembler 
tant avant que pendant les opérations destinées à sélectionner et attaquer 
des cibles afin de veiller à ce que les décisions en matière de choix des cibles 
soient conformes aux principes de distinction, de proportionnalité et de 
précautions dans l’attaque.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.

5.1 Introduction aux aspects juridiques  
du choix des cibles
5.1.0.1 Les principes de base du choix des cibles
Le droit des conflits armés contient des règles qui définissent les personnes et 
les biens qui peuvent être directement attaqués durant des opérations militaires.

Ces règles reflètent un compromis fondamental entre la nécessité militaire 
et les exigences de l’humanité. Le droit des conflits armés autorise l’emploi 
de la force nécessaire pour mener la guerre et pour obtenir un avantage 
militaire, à condition que cette force ne soit pas dirigée contre la population 
civile et n’entraîne pas de dommages incidents excessifs pour la population 
civile, pour les personnes qui ne participent pas, ou plus, directement aux 
hostilités, ni pour l’environnement.

[D SP, préambule / Commentaire CICR, PA I, art. 48]

Ce compromis est reflété, à son tour, dans le principe de distinction, qui exige 
des forces armées qu’elles distinguent clairement, dans le choix de leurs cibles, 
entre les membres des forces armées d’une partie au conflit et les objectifs 
militaires, d’une part, et les personnes civiles et les biens de caractère civil, 
d’autre part. Du principe de distinction découlent les principes connexes de 
la proportionnalité – c’est-à-dire l’équilibre à trouver entre l’avantage militaire 
concret et direct attendu et les dommages incidents causés aux personnes 
civiles et aux biens de caractère civil – et des précautions dans l’attaque, qui 
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consistent essentiellement à veiller que soient prises toutes les mesures 
pratiquement possibles pour mettre en œuvre les principes de distinction et 
de proportionnalité et pour éviter tout dommage incident aux civils et aux 
biens de caractère civil.

Une grande partie du droit relatif au choix des cibles peut se résumer par ces 
trois principes : distinction, proportionnalité et précautions dans l’attaque, qui 
s’appliquent dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux.

La section 5.2 analyse ces trois principes et fournit des lignes directrices de 
base pour la planification et l’exécution des attaques militaires. Elle renvoie 
en outre à l’examen plus détaillé des notions qui apparaissent plus loin dans 
le présent chapitre.

5.1.0.2 Les catégories de personnes dans les conflits armés
Afin d’appliquer le principe de distinction, il est crucial de comprendre 
quelles sont les catégories de personnes dans un conflit armé, ainsi que de 
savoir si, et dans quelles circonstances, chaque catégorie de personnes peut 
être prise pour cible.

En général, les forces armées appartenant aux États parties à un conflit armé 
international sont des « combattants » et sont en droit de participer aux 
hostilités contre les forces armées d’États ennemis. La notion de combattant 
en tant que catégorie juridique – c’est-à-dire une personne qui a le droit de 
combattre au nom de son État, sans encourir de sanction pénale pour des 
actes de guerre (légaux) – n’existe que dans un conflit armé international.

Un conflit armé non international oppose des forces armées (appartenant à 
un État partie au conflit) à un groupe armé organisé (appartenant à une partie 
non étatique), ou, dans certains cas, deux ou plus de deux groupes armés 
organisés. Le droit des conflits armés n’interdit pas aux membres de forces 
armées – qu’elles soient étatiques ou non – de s’engager dans de telles 
hostilités ; il cherche plutôt à réduire les effets du conflit.

Cela dit, les groupes armés organisés, dans la plupart des cas, violent le droit 
pénal national par le simple fait qu’ils portent des armes, sans même parler 
de diriger ces armes contre des forces armées étatiques ou non étatiques. La 
décision d’amnistier de poursuites pénales les participants au conflit après le 
terme du conflit armé dépend des autorités au pouvoir. Le droit exige des 
autorités qu’elles « s’efforcent » d’accorder l’amnistie dans l’intérêt d’une paix 
durable.

[PA II, art. 6.5]
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Dans tous les conflits armés, les personnes civiles sont protégées contre les 
attaques directes « sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant 
la durée de cette participation ». Fondamentalement, sont personnes civiles 
toutes les personnes qui ne sont pas membres des forces armées d’une partie 
à un conflit. Dans un conflit armé international, ceci signifie que toutes les 
personnes autres que les membres des forces armées des États belligérants 
sont des « civils » (pour la catégorie spéciale d’une population prenant 
spontanément les armes ou « levée en masse », voir plus bas sous 5.3.1.2). Dans 
un conflit armé non international, sont personnes civiles toutes les personnes 
qui ne sont ni membres des forces armées de l’État concerné, ni membres d’un 
groupe armé organisé combattant au nom d’une partie non étatique.

Le droit des conflits armés dit clairement que les parties à un conflit ne sont 
pas censées protéger les civils qui participent directement aux hostilités 
contre elles et qui, de ce fait, représentent une menace directe pour leur 
sécurité et leur mission. Le concept de participation directe aux hostilités, qui 
est contenu dans le droit des conflits armés sans y être défini, est développé 
dans un Guide interprétatif du CICR (Guide PDH) sur ce sujet.

Les catégories juridiques de personnes dans les conflits armés – y compris 
le concept de participation directe aux hostilités – sont examinées dans la 
section 5.3.

5.1.0.3 Les catégories de biens dans les conflits armés
Le droit relatif au choix des cibles stipule que les parties à un conflit armé 
doivent établir la distinction entre les objectifs militaires et les biens de 
caractère civil. Les objectifs militaires peuvent être directement attaqués, 
contrairement aux biens de caractère civil. Ces biens sont définis de manière 
négative, comme tous les biens autres que les objectifs militaires. C’est 
pourquoi la définition de l’objectif militaire est cruciale (voir 5.4.1.2).

En outre, le droit concernant le choix des cibles interdit ou restreint les attaques 
contre des biens spécifiquement protégés, y compris certains biens culturels, 
les établissements médicaux, les biens religieux ainsi que les ouvrages et 
installations contenant des forces dangereuses, comme indiqué plus bas.

Les catégories juridiques de biens dans les conflits armés sont examinées 
dans la section 5.4.

5.2 Les principes juridiques de base du choix  
des cibles : la distinction, la proportionnalité  
et la précaution
Cette section traite des principes juridiques de base qui s’appliquent à toute 
décision de choix des cibles durant un conflit armé, depuis la planification 
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d’une attaque jusqu’à son exécution. Les paragraphes ci-dessous sont conçus 
pour être utilisés comme des lignes directrices ; ils incluent les définitions des 
termes essentiels.

5.2.0.1 La règle
Dans tous les conflits armés, toute attaque doit respecter les trois principes 
suivants :
• elle doit être dirigée contre un objectif militaire légitime (principe de 

distinction) ;
• elle ne doit pas enfreindre le principe de proportionnalité ;
• elle doit respecter le principe des précautions dans l’attaque.

Il faut en outre que les moyens et les méthodes employés dans l’attaque 
soient légaux (voir le chapitre 6).

5.2.0.2 Définition de l’attaque
Le terme « attaque » désigne un acte de violence contre l’adversaire, que cet 
acte soit offensif ou défensif.

Les principes suivants s’appliquent par conséquent dans les opérations tant 
offensives que défensives.

[PA I, art. 49]

5.2.1 Le premier principe : la distinction
5.2.1.1 La règle
Toute attaque doit être dirigée contre une cible militaire légitime* (principe 
de distinction).

5.2.1.2 Objectif militaire légal
Conflit armé international
Dans un conflit armé international, les cibles militaires légitimes* sont :
• les objectifs militaires (voir 5.4.1.2) ;
• les combattants, sauf s’ils sont hors de combat (voir 5.3.1.2 et 5.3.3.2 – y 

compris les participants à une levée en masse) ; le personnel sanitaire et 
religieux ne doit pas être pris pour cible (voir 5.3.3.3 pour l’exception à 
cette règle) ;

• les personnes civiles (et toutes autres personnes) qui participent directement 
aux hostilités, pendant la durée de cette participation (voir 5.3.1.5).

*  Au sens du droit des conflits armés et sous réserve que la nécessité militaire l’exige. Cependant, le 
droit national interdit généralement aux personnes qui ne sont pas membres des forces armées de 
l’État de participer directement aux hostilités.
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Conflit armé non international
Dans un conflit armé non international, les cibles militaires légitimes* sont :
• les objectifs militaires (voir 5.4.1.2) ;
• les forces armées d’un État partie au conflit, sauf si elles sont hors de combat 

(voir 5.3.2.2 et 5.3.3.2) ; le personnel sanitaire et religieux ne doit pas être pris 
pour cible (voir 5.3.3.3 pour l’exception à cette règle) ;

• les membres d’un groupe armé organisé (forces armées d’une partie non 
étatique au conflit), sauf s’ils sont hors de combat (voir 5.3.2.4 et 5.3.3.2) ;

• les personnes civiles (et toutes autres personnes) qui participent directement 
aux hostilités, pendant la durée de cette participation (voir 5.3.1.5).

[PA I, art. 48, 49 et 52 / EDIHC I, règles 1, 7 et 10]

5.2.1.3 Les personnes protégées contre les attaques
Dans tous les conflits armés, les catégories suivantes de personnes ne doivent 
pas être l’objet d’attaques directes, sauf si elles se livrent à des actes spécifiques 
qui entraînent la perte de la protection (comme indiqué plus bas), et pendant 
la durée de ces actes :
• les personnes civiles (voir 5.3.1.3 et 5.3.2.5) ;
• les membres des forces combattantes qui sont hors de combat (voir 5.3.3.2) ;
• le personnel sanitaire (voir 5.3.3.3) ;
• le personnel religieux (voir 5.3.3.3) ;
• le personnel de secours humanitaire (voir 5.3.3.3) ;
• les journalistes civils (voir 5.3.3.3) ;
• le personnel participant à des opérations de soutien de la paix (voir 5.3.3.3) ;
• le personnel de la protection civile (voir 5.3.3.3).

5.2.1.4 Les biens protégés contre les attaques
Dans tous les conflits armés, les attaques contre les biens suivants sont 
interdites ou soumises à des restrictions (les biens protégés peuvent perdre 
leur protection contre les attaques si les conditions spécifiques de la perte 
de protection sont réunies, tandis que les cibles faisant l’objet de restrictions 
peuvent perdre leur protection contre les attaques si toutes les restrictions 
sont respectées – comme indiqué plus bas) :
• les biens de caractère civil (voir 5.4.1.3) ;
• les biens au bénéfice d’une protection spécifique :

–  les biens sanitaires militaires (unités, moyens de transport, matériel) (voir 
la sous-section 5.4.2) ;

–  les biens sanitaires civils (unités, moyens de transport, matériel) (voir la 
sous-section 5.4.2) ;

–  les biens religieux ;
–  les biens utilisés dans une opération de soutien de la paix ;

*  Au sens du droit des conflits armés et sous réserve que la nécessité militaire l’exige. Cependant, le 
droit national interdit généralement aux personnes qui ne sont pas membres des forces armées de 
l’État de participer directement aux hostilités.
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–  les biens utilisés pour des opérations de secours humanitaires ;
–  les organismes, moyens de transport et biens de protection civile ;
–  les ouvrages et installations qui contiennent des forces dangereuses 

(restrictions) (voir la sous-section 5.4.3) ;
–  les biens indispensables à la survie de la population civile (voir la sous-

section 5.4.4) ;
–  l’environnement naturel (restrictions) (voir la sous-section 5.4.5) ;
–  les biens culturels (restrictions) (voir la sous-section 5.4.6) ;

• les zones protégées (voir la section 5.5).

5.2.1.5 L’interdiction des attaques sans discrimination
Les attaques sans discrimination sont interdites. Toute attaque doit, par 
conséquent :
• être dirigée contre un objectif militaire légal déterminé ;
• utiliser des moyens ou méthodes de combat qui peuvent être dirigés contre 

un objectif militaire légal déterminé ;
• si elle vise des objectifs militaires nettement espacés et distincts situés 

dans une zone contenant une concentration de personnes civiles ou de 
biens de caractère civil, être exécutée sous forme d’attaques séparées sur 
chaque objectif militaire.

[PA I, art. 51 / P II CAC modifié, art. 3 / EDIHC I, règles 11 à 13]

5.2.2 Le deuxième principe : la proportionnalité
5.2.2.1 La règle
Aucune attaque ne doit violer le principe de proportionnalité.

Une attaque est interdite lorsqu’on peut attendre qu’elle cause incidemment 
des dommages aux personnes civiles et aux biens de caractère civil qui 
seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

Par dommages incidents aux personnes civiles et aux biens de caractère civil, 
on entend 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.

[PA I, art. 35, 51 et 57 / EDIHC I, règle 14 / P II CAC modifié, art. 3 / P II CLH 
BC, art. 7]

5.2.2.2 Avantage militaire
L’expression « avantage militaire concret et direct » signifie que l’avantage en 
question doit être substantiel et relativement proche. L’analyse de l’avantage 
militaire est à la fois quantitative et qualitative ; à titre d’exemple, le nombre 
attendu de morts et de blessés parmi les combattants dans une attaque est un 
aspect important de la proportionnalité, mais des aspects qualitatifs tels que 
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leur grade, leurs fonctions, leur influence, la mission qui leur était apparemment 
confiée, leurs armes et leur emplacement exercent aussi un effet direct sur 
l’avantage militaire attendu. Une analyse quantitative et qualitative similaire 
doit être effectuée s’agissant des objectifs militaires (par exemple le type 
d’objectif, les effets, l’utilisation, les dommages potentiels, le caractère direct 
de la contribution à l’effort militaire, la valeur économique, la capacité de 
remplacement, la valeur stratégique, opérationnelle ou tactique, etc.).

5.2.2.3 Les dommages causés incidemment à la population civile
Quant aux dommages attendus aux personnes civiles et aux biens de caractère 
civil découlant incidemment de l’attaque, ils doivent être évalués en fonction 
de la probabilité qu’ils soient touchés (laquelle dépend, par exemple, de leur 
situation, de la configuration du terrain, de la puissance et de la précision des 
armes employées, de la nature des objectifs militaires visés, etc.). La question 
de savoir si les dommages attendus sont excessifs par rapport à l’avantage 
militaire concret et direct attendu de l’attaque dépendra d’une analyse 
quantitative et qualitative des personnes civiles et des biens de caractère civil 
qui seraient touchés par l’attaque (c’est-à-dire le nombre de personnes civiles 
susceptibles d’être blessées ou tuées, l’importance des infrastructures civiles 
susceptibles d’être endommagées, etc.).

5.2.2.4 Éléments de réflexion
L’un des aspects cruciaux de l’analyse de la proportionnalité est qu’elle repose 
sur l’avantage militaire « attendu » et sur les dommages incidents « attendus » 
aux personnes civiles et aux biens de caractère civil. L’avantage militaire et 
les dommages causés incidemment aux personnes civiles et aux biens de 
caractère civil sont deux notions très différentes et il est donc difficile de les 
mettre en rapport comme l’exige le droit. Aucune formule mathématique ne 
permet de décider si la destruction d’un objectif militaire précis justifie le 
décès ou les dommages que l’on peut raisonnablement anticiper pour un 
nombre X de personnes civiles ou de biens civils de tel ou tel type. Cependant, 
le droit exige des officiers comme des soldats qu’ils procèdent de bonne foi 
à cette évaluation, sur la base de toutes les informations dont ils peuvent 
raisonnablement disposer, et qu’ils décident si une attaque envisagée franchit 
ou non le seuil des dommages incidents « excessifs ».

[Commentaire CICR, PA I, art. 51 et 57]

5.2.3 Le troisième principe : les précautions dans l’attaque
5.2.3.1 La règle
Toute attaque doit respecter le principe des précautions dans l’attaque.
Le principe des précautions dans l’attaque stipule que toutes les personnes 
participant à la conduite des opérations militaires doivent constamment 
veiller à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de 
caractère civil.
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5.2.3.2 Obligations spécifiques
La règle de base des précautions dans l’attaque comprend en particulier les 
obligations suivantes :

Prendre toutes les précautions pratiquement possibles
Toutes les précautions pratiquement possibles – notamment dans le choix 
des moyens et méthodes de guerre – doivent être prises en vue d’éviter ou, 
en tout cas, de réduire au minimum les dommages à la population civile et 
aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment. Les 
précautions pratiquement possibles exigées par le droit comprennent aussi 
toute mesure pratiquement possible afin de garantir le respect des principes 
de distinction et de proportionnalité.

Ces précautions englobent, entre autres, l’ensemble des mesures suivantes :
• la vérification, basée sur les informations dont on peut raisonnablement 

disposer, du fait que l’attaque ne violera pas le premier principe, celui de 
distinction ;

• l’assurance que l’attaque ne violera pas le deuxième principe, celui de 
proportionnalité ;

• le choix de systèmes d’armes, d’armes et de munitions, ainsi que le choix 
de tactiques (comme le moment, l’angle et l’altitude de l’attaque) 
appropriés pour éviter ou, en tout cas, réduire au minimum les dommages 
à la population civile et aux biens de caractère civil qui pourraient être 
causés incidemment.

Donner des avertissements en temps utile et par des moyens efficaces
• Des avertissements doivent être donnés en temps utile et par des moyens 

efficaces à la population civile lorsque la prise pour cible d'un objectif 
militaire pourrait affecter la population civile, sauf si la situation tactique 
ne le permet pas.

• Les commandants doivent donner les avertissements par des moyens 
appropriés pour garantir leur efficacité (par exemple oralement, par radio, 
par mégaphone ou par des signes ou des imprimés aisément intelligibles).

• Des avertissements doivent être donnés en temps utile et par des moyens 
efficaces avant les attaques contre des biens bénéficiant d’une protection 
spéciale (voir 5.4.1.5) dont il a été fait usage pour commettre des actes 
nuisibles à l’ennemi. Ces avertissements doivent, dans la mesure où les 
circonstances le permettent, fixer un délai pour qu’il soit remédié à la 
situation.

Choisir la cible présentant le moins de danger pour les personnes civiles 
et les biens de caractère civil
Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir 
un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on 
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peut penser que l’attaque présente le moins de danger pour les personnes 
civiles et pour les biens de caractère civil, ou pour les autres personnes et 
biens protégés.

Annuler ou suspendre l’attaque
Une attaque doit être annulée ou suspendue s’il apparaît qu’elle violerait le 
premier principe (la distinction) ou le deuxième principe (la proportionnalité).

[CG I, art. 21 / CG II, art. 34 / CG IV, art. 19 / PA I, art. 57 et 65 / PA II, art. 11 / P II 
CLH BC, art. 7 / P II CAC modifié, art. 3 / EDIHC I, règles 15 à 21] [CAI/CANI, sauf 
EDIHC I, règle 21, éventuellement CANI]

5.3 Les catégories de personnes  
dans les conflits armés
Cette section décrit les diverses catégories de personnes définies par le droit 
des conflits armés ainsi que les règles qui déterminent si telle ou telle 
catégorie de personnes peut être légalement prise pour cible, et dans 
quelles circonstances.

5.3.1 Les conflits armés internationaux (personnes)
5.3.1.1 Cibles légitimes dans un conflit armé international
Dans un conflit armé international, les personnes suivantes constituent des 
cibles militaires légitimes* :
• les combattants, sauf s’ils sont hors de combat (voir 5.3.1.2 et 5.3.3.2 – y 

compris les participants à une levée en masse) ;
• les personnes civiles (et toutes autres personnes) qui participent directement 

aux hostilités, pendant la durée de cette participation (voir 5.3.1.5).

[PA I, art. 48, 51 et 52 / EDIHC I, règles 1, 6, 7 et 10 / Guide PDH, pp. 22-28 et 
pp. 80-85]

5.3.1.2 Les combattants
La catégorie des « combattants » comprend les éléments suivants :
• Les forces armées régulières d’un État partie au conflit, à l’exception du 

personnel sanitaire et religieux. Les forces armées 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 un État partie au conflit.

  Le statut de membre des forces armées est habituellement déterminé en 
accord avec la législation nationale de l’État (par exemple la nomination 
d’un officier).

*  Au sens du droit des conflits armés et sous réserve que la nécessité militaire l’exige. Cependant, le 
droit national interdit généralement aux personnes qui ne sont pas membres des forces armées de 
l’État de participer directement aux hostilités.
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• Les forces armées irrégulières appartenant à un État partie au conflit (par 
exemple les milices, corps de volontaires, mouvements de résistance 
organisés), à condition qu’elles combattent au nom de l’État et avec l’accord 
de celui-ci et qu’elles soient placées sous un commandement responsable.

  En l’absence de réglementation formelle dans le droit interne, 
l’appartenance individuelle à une force irrégulière est déterminée par le 
fait qu’elle assume concrètement une « fonction de combat continue » au 
sein du groupe. Les critères sont les mêmes que ceux qui régissent 
l’appartenance à un groupe armé organisé dans un conflit armé non 
international (voir 5.3.2.4).

• La population d’un territoire non occupé qui « prend spontanément les 
armes pour combattre les troupes d’invasion » sans avoir eu le temps de 
se constituer en forces armées régulières, à condition qu’elle porte les 
armes ouvertement et qu’elle respecte les lois et coutumes de la guerre. 
Il s’agit d’une catégorie très rare de combattants, qui n’existe que lorsque 
cette « levée en masse » se produit de manière réellement spontanée en 
réponse à une invasion.

• Les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un 
gouvernement ou d’une autorité non reconnus par l’autre partie au conflit.

[RLH IV, art. premier et 2 / CG III, art. 4 / PA I, art. 43 / EDIHC I, règles 3 et 4 / 
Guide PDH, pp. 23-28 et 80-85] [CAI]

5.3.1.3 Les personnes civiles
Dans un conflit armé international, est considérée comme civile toute 
personne qui n’appartient pas aux forces armées (régulières ou irrégulières) 
de l’État et qui ne participe pas à une levée en masse.

[PA I, art. 50 / EDIHC I, règle 5] [CAI]

Il est interdit d’attaquer directement une personne civile, sauf si elle participe 
directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

La notion de « participation directe aux hostilités » est définie plus bas 
(voir 5.3.1.5).

[PA I, art. 51 / EDIHC I, règle 6] [CAI]

5.3.1.4 Le statut des civils accompagnant les forces armées
Les civils autorisés à accompagner les forces armées (par exemple les sous-
traitants privés, les employés civils, les techniciens, les fournisseurs ou le 
personnel administratif ) demeurent des civils.

À ce titre, ils ne doivent pas être attaqués directement, sauf s’ils participent 
directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Il 
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convient de tenir compte de leur présence dans l’évaluation de la 
proportionnalité requise pour toute attaque contre les forces armées d’un 
État et leurs biens. Le fait qu’ils accompagnent les forces armées les expose 
cependant davantage à être tués ou blessés incidemment.

Pour éviter toute confusion, ces civils ne doivent pas porter d’uniforme 
militaire ni de vêtements de type militaire. Ils doivent en revanche être 
porteurs d’une carte d’identité attestant qu’ils sont autorisés à accompagner 
les forces armées.

[CG III, art. 4 / PA I, art. 50 / Guide PDH, p. 39-40] [CAI]

5.3.1.5 La participation directe aux hostilités : les actes constitutifs
Tous les actes accomplis par des personnes civiles en rapport avec le conflit 
armé ne constituent pas une « participation directe aux hostilités ».

Pour qu’un acte spécifique constitue une participation directe aux hostilités, 
les trois critères cumulatifs suivants doivent être réunis :
• l’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la 

capacité militaire d’une partie à un conflit armé, ou alors l’acte doit être de 
nature à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des 
destructions à des personnes ou à des biens protégés contre les attaques 
directes (seuil de nuisance) ;

• il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets 
nuisibles susceptibles de résulter de cet acte ou d’une opération militaire 
coordonnée dont cet acte fait partie intégrante (causation directe) ;

• l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets 
nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et 
au détriment d’une autre (lien de belligérance).

[Guide PDH, p. 18-19]

5.3.1.6 La participation directe aux hostilités :  
portée temporelle de la perte de protection
Une personne civile cesse d’être protégée contre les attaques directes 
uniquement pendant la durée de chaque acte spécifique constituant une 
participation directe aux hostilités. Lorsqu’une personne civile cesse de 
participer directement aux hostilités, elle bénéficie à nouveau de la pleine 
protection accordée aux civils. C’est ce que l’on appelle l’effet « porte 
tournante » de la protection accordée aux civils.

Les mesures préparatoires à l’exécution d’un acte spécifique de participation 
directe aux hostilités, de même que le déploiement vers son lieu d’exécution 
et le retour de ce lieu, font partie intégrante de cet acte. En d’autres termes, 
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aux fins du principe de distinction, les mesures préparatoires, le déploiement 
et le retour font partie d’un acte de participation directe et la personne civile 
concernée perd sa protection contre les attaques directes pendant ce temps.

[Guide PDH, p. 19, 37, 73-74]

Rien de ce qui précède n’interdit à un État de détenir des civils et de procéder 
à leur internement pour des raisons de sécurité dans les cas appropriés, 
comme le prévoit le droit des conflits armés (voir le chapitre 7). Il n’est pas 
non plus interdit à l’État, ni à ses forces armées, d’exercer des fonctions de 
maintien de l’ordre comprenant l’emploi de la force et d’armes à feu dans des 
cas de légitime défense et pour protéger des tiers, conformément à la 
législation nationale et au droit international relatif aux droits de l’homme 
(voir le chapitre 14).

5.3.1.7 La participation directe aux hostilités : cas douteux
Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises pour vérifier 
si une personne est une personne civile et, en ce cas, si cette personne civile 
participe directement aux hostilités.

En cas de doute sur son statut de personne civile, ou sur le point de savoir si 
cette personne civile a perdu sa protection contre les attaques directes, la 
personne doit être présumée protégée.

[Guide PDH, p. 19]

5.3.2 Les conflits armés non internationaux (personnes)
5.3.2.1 Cibles légitimes dans un conflit armé non international
Dans un conflit armé non international, les personnes suivantes constituent 
des cibles militaires légitimes* :
• les membres des forces armées d’un État partie au conflit, sauf s’ils sont hors 

de combat (voir 5.3.2.2 et 5.3.3.2) ;
• les membres d’un groupe armé organisé (forces armées d’une partie non 

étatique au conflit), sauf s’ils sont hors de combat (voir 5.3.2.4 et 5.3.3.2) ;
• les personnes civiles (et toutes autres personnes) qui participent directement 

aux hostilités, pendant la durée de cette participation (voir 5.3.1.5).

[PA II, art. 4 et 13 / EDIHC I, règles 1, 6, 7 et 10]

*  Au sens du droit des conflits armés et sous réserve que la nécessité militaire l’exige. Cependant, le 
droit national interdit généralement aux personnes qui ne sont pas membres des forces armées de 
l’État de participer directement aux hostilités.
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5.3.2.2 Les forces armées de l’État
Les forces armées de l’État 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 l’État.

L’appartenance aux forces armées d’un État est déterminée, la plupart du 
temps, conformément au droit interne.

Dans un conflit armé non international, le droit des conflits armés ne définit 
pas formellement le statut de combattant, pas plus qu’il n’interdit ni 
n’encourage la participation directe aux hostilités. C’est donc le droit interne 
qui détermine le droit des membres des forces armées de l’État de participer 
directement aux hostilités dans l’exercice de leurs fonctions.

Le droit des conflits armés n’interdit pas aux membres d’un groupe armé 
organisé d’attaquer les forces armées d’un État ennemi, sauf si elles sont hors 
de combat. Il exclut, en revanche, que le personnel sanitaire et religieux puisse 
être pris pour cible. Toute attaque de ce type constituerait indubitablement 
une violation du droit national et pourrait faire l’objet de poursuites pénales 
de la part de l’État.

[EDIHC I, règles 1, 4 et 7 / Guide PDH, pp. 32-33]

5.3.2.3 Les groupes armés organisés
Un groupe armé organisé constitue la branche armée d’une partie non 
étatique à un conflit armé non international. Ces groupes peuvent être :
• des forces armées dissidentes (constituées par une partie des forces armées 

de l’État qui se sont retournées contre le gouvernement) ;
• d’autres groupes armés organisés, qui recrutent leurs membres 

principalement au sein de la population civile, mais qui ont acquis un degré 
suffisant d’organisation militaire pour conduire les hostilités au nom d’une 
partie au conflit.

L’expression « groupe armé organisé » se réfère exclusivement à la branche 
armée ou à la branche militaire d’une partie non étatique à un conflit armé 
non international. Elle n’inclut pas les autres segments de la population civile 
qui – comme les branches politique et humanitaire d’un mouvement, par 
exemple – apportent un soutien à la partie non étatique.

[Guide PDH, pp. 33-34]

5.3.2.4 Les membres d’un groupe armé organisé
Cette catégorie comprend les membres des forces armées dissidentes ainsi 
que les membres des autres groupes armés organisés.
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Dans la mesure où – et aussi longtemps que – les membres de forces armées 
dissidentes gardent les mêmes structures que les forces armées de l’État 
auxquelles ils appartenaient dans le passé, ces structures devraient aussi 
continuer de déterminer l’appartenance individuelle aux forces armées 
dissidentes.

Contrairement aux forces armées de l’État, les groupes armés organisés ne 
formalisent que rarement leur recrutement. L’appartenance d’une personne 
est donc habituellement déterminée selon la fonction qu’elle assume 
concrètement. On considère comme membre d’un groupe armé organisé 
les personnes qui assument une fonction de combat continue au nom de 
ce groupe. L’appartenance à un groupe armé organisé dure aussi longtemps 
que la personne assume cette fonction (ce qui pourrait durer des mois ou 
des années).

Une fonction de combat continue exige une incorporation durable dans le 
groupe armé organisé et elle inclut aussi bien des fonctions de combat direct 
que la préparation, l’exécution ou le commandement d’actes ou d’opérations 
constituant une participation directe aux hostilités (voir 5.3.2.7).

En outre, une personne recrutée, entraînée et équipée par un groupe armé 
organisé pour participer aux hostilités de manière continue et directe assume 
une fonction de combat continue et perd sa protection contre les attaques 
directes, même avant d’avoir commis un acte hostile.

Selon les circonstances, une personne peut manifester ouvertement sa 
fonction de combat continue par le port d’un uniforme, d’un signe distinctif 
ou d’armes, mais cette fonction peut aussi se déduire d’un comportement 
concluant indiquant une participation directe continue aux hostilités (et non 
pas sporadique, temporaire ou non organisée). Il n’y a pas un type unique de 
comportement permettant de conclure à l’existence d’une fonction de combat 
continue ; à titre d’exemple, cependant, on peut citer une personne qui 
participe aux hostilités directement et de manière répétée, pour soutenir un 
groupe armé organisé dans des circonstances indiquant qu’une telle conduite 
constitue une fonction continue et non pas un rôle spontané, sporadique ou 
temporaire, assumé pendant la durée d’une opération particulière.

Aux fins du principe de distinction, un membre d’un groupe armé organisé 
cesse d’être une personne civile, et perd sa protection contre les attaques 
directes, aussi longtemps qu’il assume une fonction de combat continue, 
c’est-à-dire aussi longtemps qu’il demeure membre du groupe armé organisé 
(sauf s’il est hors de combat).
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Un membre d’un groupe armé organisé perd la protection due aux personnes 
civiles jusqu’au moment où il cesse d’assumer sa fonction de combat continue 
et ne peut plus, de ce fait, être considéré comme un membre du groupe en 
question (en cas de désertion, par exemple).

[Guide PDH, pp. 34-37, 73 et 77]

5.3.2.5 Les personnes civiles
Dans un conflit armé non international, sont personnes civiles toutes les 
personnes qui ne sont membres ni des forces armées d’un État, ni d’un groupe 
armé organisé.

Les personnes civiles ne peuvent être directement attaquées, sauf si elles 
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

[CG I-IV, art. 3 / PA II, art. 13 / EDIHC I, règles 5 et 10 / Guide PDH, p. 29] [CANI]

5.3.2.6 Le statut des personnes civiles qui accompagnent  
ou soutiennent un groupe armé organisé
Les personnes qui accompagnent ou soutiennent un groupe armé organisé, 
mais dont la fonction n’implique pas une participation directe aux hostilités, 
ne sont pas membres de ce groupe. Ces personnes sont des civils qui assument 
des fonctions d’appui. Ainsi, financiers, recruteurs, instructeurs et 
propagandistes ne sont pas membres du groupe armé organisé, à moins que 
leur fonction englobe aussi des activités constituant une participation directe 
aux hostilités. De même, les personnes dont la fonction est d’assurer la 
contrebande, la fabrication ou l’entretien d’armes et d’autres équipements 
en dehors d’opérations militaires spécifiques ne sont pas membres du groupe 
armé organisé.

Ces personnes civiles ne doivent pas être directement attaquées, sauf si elles 
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette 
participation. Il convient de tenir compte de leur présence dans l’évaluation 
de la proportionnalité requise pour toute attaque contre un groupe armé 
organisé et ses objectifs militaires. Le fait qu'elles accompagnent le groupe 
armé organisé les expose cependant davantage à être tuées ou blessées 
incidemment.

[Guide PDH, pp. 35-36]

5.3.2.7 La participation directe aux hostilités : les actes constitutifs
La notion de participation directe aux hostilités est la même pour tous les 
conflits armés. Pour qu’un acte spécifique constitue une participation directe 
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aux hostilités, les trois critères cumulatifs suivants doivent être réunis :
• l’acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la 

capacité militaire d’une partie à un conflit armé, ou alors l’acte doit être de 
nature à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des 
destructions à des personnes ou à des biens protégés contre les attaques 
directes (seuil de nuisance) ;

• il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets 
nuisibles susceptibles de résulter de cet acte ou d’une opération militaire 
coordonnée dont cet acte fait partie intégrante (causation directe) ;

• l’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets 
nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et 
au détriment d’une autre (lien de belligérance).

5.3.2.8 La participation directe aux hostilités : portée temporelle  
de la perte de protection
Une personne civile cesse d’être protégée contre les attaques directes 
uniquement pendant la durée de chaque acte spécifique constituant une 
participation directe aux hostilités. Lorsqu’une personne civile cesse de 
participer directement aux hostilités, elle bénéficie à nouveau de la pleine 
protection accordée aux civils. C’est ce que l’on appelle l’effet « porte 
tournante » de la protection accordée aux civils.

Les mesures préparatoires à l’exécution d’un acte spécifique de participation 
directe aux hostilités, de même que le déploiement vers son lieu d’exécution 
et le retour de ce lieu, font partie intégrante de cet acte. En d’autres termes, 
aux fins du principe de distinction, les mesures préparatoires, le déploiement 
et le retour font partie d’un acte de participation directe et la personne civile 
concernée perd sa protection contre les attaques directes pendant ce temps.

Il est important de rappeler qu’une personne qui assume une fonction de 
combat continue (voir 5.3.2.4) pour un groupe armé organisé devient membre 
de facto de ce groupe, et perd par là sa protection en tant que personne civile 
aussi longtemps qu’elle assume sa fonction de combat continue. Elle ne peut 
retrouver son statut de personne civile qu’en quittant le groupe.

[PA II, art. 13 / EDIHC I, règle 10 / Guide PDH, pp. 18-19] [CAI/CANI]

Rien de ce qui précède n’interdit à un État, y compris à ses forces armées, de 
détenir des civils et de procéder à leur internement pour des raisons de 
sécurité dans les cas appropriés, comme le prévoit le droit des conflits armés 
(voir le chapitre 7). Il n’est pas non plus interdit à l’État d’exercer des fonctions 
de maintien de l’ordre comprenant l’emploi de la force et d’armes à feu dans 
des cas de légitime défense et pour protéger des tiers, conformément à la 
législation nationale et au droit international relatif aux droits de l’homme 
(voir le chapitre 14).
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5.3.2.9 La participation directe aux hostilités : cas douteux
Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises pour vérifier 
si une personne est une personne civile et, en ce cas, si cette personne civile 
participe directement aux hostilités.

En cas de doute sur le point de savoir si une personne civile a perdu sa protection 
contre les attaques directes, la personne doit être présumée protégée.

[Guide PDH, p. 19]

5.3.3 Règles valables dans tous les conflits armés (personnes)
5.3.3.1 La règle
Dans tous les conflits armés, les catégories suivantes de personnes ne doivent 
pas être l’objet d’attaques directes, sauf si elles se livrent à des actes spécifiques 
qui entraînent la perte de la protection et pendant la durée de ces actes :
• les personnes civiles (voir 5.3.1.3 et 5.3.2.5) ;
• les personnes qui sont hors de combat (voir 5.3.3.2) ;
• le personnel bénéficiant d’une protection spécifique (voir 5.3.3.3), y compris :

–  le personnel sanitaire ;
–  le personnel religieux ;
–  le personnel de secours humanitaire ; 
–  les journalistes civils ;
–  le personnel participant à des opérations de soutien de la paix ;
–  le personnel de la protection civile.

[CG I-IV, art. 3 / PA I, art. 51 / PA II, art. 13 / EDIHC I, règle 6] [CAI/CANI]

5.3.3.2 Les personnes hors de combat
L’une des règles fondamentales du droit des conflits armés est que les 
personnes hors de combat ne doivent pas être attaquées et doivent être 
traitées avec humanité.

[RLH IV, art. 23 / CG I, art. 3 et 12 / CG II, art. 3 et 12 / CG III, art. 3 et 13 / CG IV, 
art. 3 et 16 / PA I, art. 10, 41, 42 et 75 / PA II, art. 4 et 7 / EDIHC I, règles 47 et 48] 

Est hors de combat toute personne :
• qui est au pouvoir d’une partie adverse ;
• qui exprime clairement son intention de se rendre ;
• 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.

[CG I-IV, art. 3 / PA I, art. 41 / EDIHC I, règle 47] [CAI/CANI]
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Une personne est protégée dès l’instant où elle est hors de combat, c’est-à-dire 
avant même d’être capturée et indépendamment de sa capture.

5.3.3.3 Le personnel bénéficiant d’une protection spécifique
Il est interdit d’attaquer le personnel sanitaire ou religieux exclusivement 
affecté à des fonctions sanitaires ou religieuses.

Le personnel sanitaire ou religieux perd sa protection s’il commet, en dehors 
de ses fonctions humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, sa 
protection ne cesse qu’après qu’une sommation a été faite, fixant s’il y a lieu 
un délai raisonnable pour que cessent ces actes. Le port, par le personnel 
sanitaire, d’armes portatives pour lui permettre de se défendre ou de défendre 
ses patients n’est pas considéré comme un acte nuisible à l’ennemi. Cependant, 
le personnel sanitaire ou religieux n’a pas le droit de participer directement 
aux hostilités comme les combattants.

Les membres des forces armées spécialement instruits comme personnel 
sanitaire temporaire (par exemple comme brancardiers temporaires/auxiliaires) 
ne doivent pas être l’objet d’attaques pendant qu’ils accomplissent ces tâches.

[CG I, art. 24 à 26 / CG II, art. 36 / CG IV, art. 20 / PA I, art. 15 / PA II, art. 9 / EDIHC I, 
règles 25, 27 et 30] [CAI/CANI]

Autre personnel
Outre le personnel sanitaire et religieux, il est interdit de diriger une attaque 
contre :
• le personnel de secours humanitaire (sauf s’il participe directement aux 

hostilités et pendant la durée de cette participation) ;
• les journalistes civils (avec la même réserve) ;
• le personnel participant à une opération de soutien de la paix. Ces 

personnes sont considérées comme des « civils » protégés, mais elles 
perdent leur protection si leur État d’origine ou l’organisation internationale 
qu’elles représentent devient une partie à un conflit armé ou si elles 
participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette 
participation (voir le chapitre 15) ;

• le personnel de la protection civile. Dans un conflit armé international, les 
membres du personnel de la protection civile perdent leur protection 
contre les attaques directes s’ils commettent, en dehors de leurs tâches 
propres, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, ils ne peuvent être 
attaqués qu’après qu’une sommation a été faite, fixant s’il y a lieu un délai 
raisonnable pour que cessent les actes nuisibles. Dans un conflit armé non 
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international, le personnel de la protection civile est protégé contre les 
attaques directes sauf s’il participe directement aux hostilités et pendant 
la durée de cette participation.

[EDIHC I, règles 31, 33 et 34 / PA I, art. 62, 65, 71 et 79] [CAI/CANI]

5.3.3.4 Interdiction des représailles contre des personnes 
protégées
Les représailles contre des personnes protégées sont interdites.

[CG I, art. 46 / CG II, art. 47 / CG III, art. 13 / CG IV, art. 33 / PA I, art. 51 /EDIHC I, 
règles 146 et 148] [CAI/CANI]

5.4 Les catégories de biens dans les conflits armés
5.4.1 Les catégories de base : objectifs militaires, biens de 
caractère civil et biens au bénéfice d’une protection spécifique
5.4.1.1 La règle
Dans tous les conflits armés, les objectifs militaires sont des cibles militaires 
légitimes au sens du droit des conflits armés (voir 5.4.1.2).

Les attaques contre les biens énumérés ci-dessous sont interdites ou font 
l’objet de restrictions (les biens protégés peuvent devenir des cibles légitimes 
si les conditions spécifiques de la perte de protection sont réunies ; les cibles 
restreintes peuvent devenir des cibles légitimes si toutes les restrictions 
décrites plus bas sont respectées) :
• les biens de caractère civil (voir 5.4.1.3) ;
• les biens au bénéfice d’une protection spécifique :

–  les biens sanitaires militaires (unités, moyens de transport, matériel) (voir 
la sous-section 5.4.2) ;

–  les biens sanitaires civils (unités, moyens de transport, matériel) (voir la 
sous-section 5.4.2) ;

–  les biens religieux ;
–  le matériel employé dans une opération de maintien de la paix ;
–  le matériel employé dans les opérations de secours humanitaire ;
–  les organismes, les moyens de transport et le matériel de protection civile ;
–  les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses 

(restrictions) (voir la sous-section 5.4.3) ;
–  les biens indispensables à la survie de la population civile (voir la 

sous-section 5.4.4) ;
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–  l’environnement naturel (restrictions) (voir la sous-section 5.4.6) ;
–  les biens culturels (voir la sous-section 5.5) ;

• les zones protégées (voir la sous-section 5.5).

[CG I, art. 19, 20, 33, 35 et 36 / CG II, art. 22 à 27 et 39 / CG IV, art. 18, 21 et 22 / 
PA I, art. 12, 21 à 24, 48, 53 à 56 et 62 / PA II, art. 11 et 14 à 16 / CLH BC, art. 4 
et 9 / P II CLH BC, art. 12 / EDIHC I, règles 7 à 9, 28 à 30, 32, 33, 38, 42, 43 et 54] 
[CAI/CANI]

5.4.1.2 Les objectifs militaires
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 partielle ou totale, la capture ou la neutralisation offre 

en l’occurrence un avantage militaire précis.

Contribution effective à l’action militaire
Certains biens, de par leur nature même, répondent au critère de la 
contribution effective à l’action militaire : il en est ainsi des chars, des pièces 
d’artillerie, des dépôts d’armements et des casernes. Tous les biens employés 
directement dans les combats par les forces armées, tels que les armes, le 
matériel, les moyens de transport, les fortifications, les dépôts, les bâtiments 
occupés par des combattants, les quartiers généraux, les centres de 
communication militaires, etc., sont des objectifs militaires.

D’autres biens, qui ne sont pas militaires par nature, peuvent répondre à ces 
critères par leur emplacement : ainsi d’un pont qui pourrait avoir une 
importance d’un point de vue tactique.

Enfin, certains biens sont des objectifs militaires du fait de l’emploi qui en est 
fait à un moment donné. Ainsi, un véhicule civil inoffensif peut rapidement 
devenir un objectif militaire si les forces ennemies installent une mitrailleuse 
sur son toit. De la même manière, une maison civile évacuée et transformée 
en quartier général militaire devient de ce fait un objectif militaire.

Certains biens peuvent être utilisés à des fins civiles et militaires à la fois : il en 
est ainsi d’un pont, employé pour réapprovisionner des forces ennemies, mais 
qui est aussi utilisé par des véhicules civils. Ces biens deviennent des objectifs 
militaires (dans la mesure où ils apportent une contribution effective à l’action 
militaire et où leur destruction offre en l’occurrence un avantage militaire précis), 
mais ils ne peuvent être attaqués que si cette attaque ne viole pas les principes 
de la proportionnalité et des précautions dans l’attaque (voir la section 5.2).
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Le critère des fins s’applique à l’emploi futur qui pourrait être fait d’un bien. 
Toutefois, comme l’indique le paragraphe suivant, il est illégal de lancer une 
attaque qui ne présente que des avantages potentiels ou indéterminés.

Avantage militaire précis
Le membre de phrase « offre en l’occurrence un avantage militaire précis » est 
important. En effet, un bien peut avoir un emploi militaire potentiel futur, 
mais s’il n’est pas actuellement employé à des fins militaires ou si cet emploi 
n’est pas imminent, il ne peut être pris pour cible.

Quant à l’expression « avantage militaire précis », elle signifie qu’il n’est pas 
légitime de lancer une attaque qui n’offre que des avantages potentiels ou 
indéterminés.

[PA I, art. 48 et 52 / EDIHC I, règles 7 et 8 / P II CAC modifié, art. 2 / P III CAC, 
art. premier / P II CLH BC, art. premier] [CAI/CANI]

5.4.1.3 Les biens de caractère civil
Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs 
militaires. Les biens de caractère civil ne peuvent être pris pour cible.

[PA I, art. 52 / P II CAC modifié, art. 2 / P III CAC, art. premier / EDIHC I, règles 9 
et 10] [CAI/CANI]

En cas de doute quant au statut d’un bien qui est normalement affecté à un 
usage civil (par exemple un lieu de culte, une maison ou une école), il doit 
être présumé être un bien de caractère civil et non un objectif militaire.

[PA I, art. 52] [CAI]

5.4.1.4 La règle de base : les biens au bénéfice  
d’une protection spécifique
Il est interdit d’attaquer directement des biens au bénéfice d’une protection 
spécifique, sous réserve de l’exception indiquée ci-dessous.

[CG I, art. 19, 20, 33, 35 et 36 / CG II, art. 22 à 27 et 39 / CG IV, art. 18, 21 et 22 / 
PA I, art. 12, 21 à 24, 53 à 56 et 62 / PA II, art. 11 et 14 à 16 / CLH BC, art. 4 et 9 / 
P II CLH BC, art. 12 / EDIHC I, règles 28 à 30, 32, 33, 38, 42, 43 et 54] [CAI/CANI]

5.4.1.5 La perte de la protection
Les biens au bénéfice d’une protection spécifique ne perdent leur protection 
que s’ils sont employés pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi.

Il est important de noter, cependant, que tout emploi nuisible d’un bien au 
bénéfice d’une protection spécifique n’entraîne pas la perte de la protection. 
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En outre, même lorsqu’un bien au bénéfice d’une protection spécifique a perdu 
sa protection contre les attaques, il peut subsister des restrictions aux attaques 
autorisées (voir plus bas pour les règles particulières propres à des biens précis).

En général, lorsque des biens au bénéfice d’une protection spécifique sont 
employés pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi, la protection ne 
peut cesser qu’après sommation, fixant s’il y a lieu un délai raisonnable, et 
après que la sommation est demeurée sans effet.

Ainsi, avant qu’un commandant n’ordonne une attaque contre un bien au 
bénéfice d’une protection spécifique employé pour commettre des actes 
nuisibles, il doit au préalable sommer l’ennemi de cesser ces actes nuisibles 
et (sauf si les circonstances ne le permettent pas) fixer un délai pour permettre 
qu’il soit mis un terme aux actes illicites.

[CG I, art. 21 et 22 / CG II, art. 34 et 35 / CG IV, art. 19 / CLH BC, art. 4 et 11 / PA I, 
art. 13, 54, 56 et 65 / PA II, art. 11 / P II CLH BC, art. 6 et 13 / EDIHC I, règles 28, 
29, 33, 38, 43 et 54] [CAI/CANI]

Les représailles contre des biens de caractère civil sont interdites.

[CG I, art. 46 / CG II, art. 47 / CG IV, art. 33 / EDIHC I, règles 147 et 148] [CAI/CANI]

5.4.2 Les biens sanitaires
5.4.2.1 La protection des biens sanitaires
Il est interdit d’attaquer des biens sanitaires, civils ou militaires, quels qu’ils 
soient, sauf dans des circonstances limitées, comme indiqué sous 5.4.2.2.

Les biens sanitaires comprennent :
• les unités sanitaires, c’est-à-dire tout établissement et autre formation 

organisé à des fins sanitaires (à savoir la recherche, l’évacuation, le transport, 
le diagnostic ou le traitement des blessés, des malades et des naufragés, 
ainsi que la prévention des maladies). L’expression couvre en particulier 
les hôpitaux et les 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 ;

• les moyens de transport sanitaire, c’est-à-dire tout moyen de transport, 
militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au 
transport par terre, par eau ou par air des blessés, des malades, des 
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naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire et 
placé sous la direction d’une autorité compétente d’une partie au conflit ;

• le matériel sanitaire, c’est-à-dire tout matériel nécessaire aux soins 
médicaux, allant du matériel chirurgical au matériel plus lourd en passant 
par les médicaments.

Dans un conflit armé international, pour que les unités sanitaires et les moyens 
de transport sanitaire civils bénéficient d’une protection spéciale, ils doivent :
• appartenir à une partie au conflit ;
• être reconnus et autorisés par l’autorité compétente de l’une des parties 

au conflit ;
• être autorisés par une partie au conflit (à condition que la partie adverse 

ait été notifiée).

[CG I, art. 19, 20, 33 et 35 / CG II, art. 22 à 25 et 27 / CG IV, art. 18 / PA I, art. 8, 
9 et 12 / PA II, art. 12 / EDIHC I, règles 28 à 30] [CAI/CANI]

5.4.2.2 Cessation de la protection : les biens sanitaires
La protection à laquelle ont droit les biens sanitaires est obligatoire et ne 
cesse pas sauf s’ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction 
humanitaire, des actes nuisibles à l’ennemi. En pareil cas, leur protection ne 
peut cesser qu’après qu’une sommation est restée sans effet. Chaque fois qu’il 
y a lieu, un délai raisonnable doit être fixé.

[EDIHC I, règles 28 et 29] [CAI/CANI]

Dans un conflit armé international, les faits suivants touchant les unités 
sanitaires et les hôpitaux ne sont pas considérés comme des actes nuisibles 
à l’ennemi, justifiant la perte de la protection :
• le fait que le personnel de l’unité est armé et utilise ses armes pour sa 

propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge ;
• le fait que l’unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte 

(en l’absence d’infirmiers armés) ;
• 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 ;

• le fait que des membres des forces armées, d’autres combattants ou des 
civils se trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.

[CG I, art. 21 et 22 / CG II, art. 34 et 25 / CG IV, art. 19 / PA I, art. 13]

Les représailles contre des biens sanitaires sont interdites.

[CG I, art. 46 / CG II, art. 34 et 35 / EDIHC I, règles 147 et 148] [CAI/CANI]
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5.4.3 Les ouvrages contenant des forces dangereuses
5.4.3.1 Définition
Les ouvrages contenant des forces dangereuses, c’est-à-dire les barrages, les 
digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, 
bénéficient d’une protection spécifique au regard du droit des conflits armés.

5.4.3.2 Protection des ouvrages contenant des forces dangereuses
Il est interdit d’attaquer les ouvrages et installations contenant des forces 
dangereuses, 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.

Il est aussi interdit d’attaquer des objectifs militaires situés sur ces ouvrages 
ou installations ou à proximité lorsque de telles attaques peuvent provoquer 
la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes 
sévères dans la population civile.

[PA I, art. 56 / PA II, art. 15 / EDIHC I, règle 42]

5.4.3.3 Cessation de la protection : les ouvrages  
contenant des forces dangereuses
Un barrage ou une digue perdent leur protection spéciale contre les attaques 
uniquement si :
• ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale ;
• ils sont utilisés pour l'appui régulier, important et direct d'opérations 

militaires ;
• une attaque contre l’ouvrage ou l’installation est le seul moyen pratique 

de faire cesser cet appui.

Une centrale nucléaire de production d’énergie électrique perd sa protection 
spéciale contre les attaques uniquement si :
• elle fournit du courant électrique pour l’appui régulier, important et direct 

d’opérations militaires ;
• une attaque contre la centrale nucléaire de production d’énergie électrique 

est le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

Un objectif militaire situé à proximité d’ouvrages ou d’installations contenant 
des forces dangereuses perd sa protection spéciale contre les attaques 
uniquement si :
• il est utilisé pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires ;
• une telle attaque est le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

Si la protection cesse, les attaques contre les ouvrages contenant des forces 
dangereuses demeurent soumises aux principes de proportionnalité et des 
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précautions dans l’attaque. En outre, toutes les précautions possibles dans la 
pratique doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses soient 
libérées.

Il est interdit de faire d’un ouvrage contenant des forces dangereuses, tel que 
défini ci-dessus, l’objet de représailles.

[PA I, art. 56] [CAI]

5.4.4 Les biens indispensables à la survie  
de la population civile
5.4.4.1 Interdiction des attaques contre les biens  
indispensables à la survie de la population civile
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 (par exemple 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, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer 
leur déplacement ou pour toute autre raison.

[PA I, art. 54 / PA II, art. 14 / EDIHC I, règles 54 et 55] [CAI/CANI]

5.4.4.2 Exceptions et dérogations
Les biens indispensables à la survie de la population civile ne sont pas 
protégés contre les attaques si :
• ils sont utilisés exclusivement pour la subsistance des membres des forces 

armées ;
• ils sont utilisés comme appui direct d’une action militaire (cependant, les 

actions contre ces biens ne doivent pas réduire la population civile à la 
famine ou la forcer à se déplacer).

Dans un conflit armé international, une partie à un conflit peut, sur son propre 
territoire se trouvant sous son contrôle, déroger à l’obligation de ne pas attaquer, 
détruire, enlever ou mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie 
de la population civile si des nécessités militaires impérieuses l’exigent.

Elle ne peut, en revanche, mener de telles destructions en territoire occupé.
Les biens indispensables à la survie de la population civile ne doivent pas être 
l’objet de représailles.

[PA I, art. 54 / EDIHC I, règles 53 et 54 / Commentaire CICR, PA I, art. 54]
[CAI/CANI]
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5.4.5 L’environnement naturel
5.4.5.1 Introduction
Le droit des conflits armés contient des dispositions spécifiques qui protègent 
l’environnement naturel. Ces mesures de protection sont importantes non 
seulement afin de protéger la population civile contre les effets de la guerre 
et pour réduire au minimum les maux superflus tant pendant qu’après le 
conflit armé, mais aussi pour protéger l’environnement naturel lui-même.

Les règles à cet effet se divisent en deux catégories : celles qui ont pour objet 
de réduire au minimum les effets causés incidemment sur l’environnement 
naturel par les attaques contre des objectifs militaires, et celles qui restreignent 
les attaques contre l’environnement naturel en tant que cible.

[EDIHC I, règle 43 / Commentaire CICR, PA I, art. 35]

5.4.5.2 Définition
L’expression « environnement naturel » est définie dans le Commentaire du 
CICR comme les « conditions et influences qui affectent la vie, le développement 
et la survie de la population civile et des organismes vivants » ou, en d’autres 
termes, le « système d’interrelations indissociables entre les organismes 
vivants et leur environnement inanimé ».

[Commentaire CICR, PA I, art. 35]

5.4.5.3 Restrictions aux attaques contre l’environnement  
naturel en tant que cible
Il est interdit de diriger une attaque contre une partie de l’environnement 
naturel, sauf si elle constitue un objectif militaire.

Il est interdit de détruire toute partie de l’environnement naturel, sauf en cas 
de nécessité militaire impérieuse.

[EDIHC I, règle 43]

5.4.5.4 Interdiction des attaques causant des dommages  
étendus, durables et graves à l’environnement naturel
Il est interdit de lancer une attaque conçue pour causer, ou dont on peut 
attendre qu’elle causera, des dommages étendus, durables et graves à 
l’environnement naturel.

[PA I, art. 35 et 55 / EDIHC I, règles 43 à 45] [CAI/CANI, mais EDIHC I, règles 44 
et 45, éventuellement CANI]
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5.4.5.5 Effets incidents sur l’environnement : la proportionnalité
Il est interdit de lancer contre un objectif militaire une attaque dont on peut 
attendre qu’elle cause incidemment des dommages à l’environnement naturel 
qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

[EDIHC I, règle 43] [CAI/CANI]

5.4.5.6 Effets incidents sur l’environnement : les précautions
Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises au cours 
des opérations militaires afin de protéger l’environnement contre des 
dommages étendus, durables et graves.

Il est interdit d’attaquer l’environnement naturel à titre de représailles.

[PA I, art. 55 / EDIHC I, règle 44] [CAI/éventuellement CANI]

5.4.6 Les biens culturels
Cette sous-section décrit le régime de protection des biens culturels et les 
restrictions aux attaques contre eux.

5.4.6.1 Introduction
Les biens culturels sont protégés par le droit international. Chaque partie à 
un conflit a des obligations concernant les biens culturels, et les attaques 
contre ces biens sont sujettes à restrictions. (Pour la définition des biens 
culturels, voir le chapitre 3.)

5.4.6.2 Les biens culturels : les restrictions générales aux attaques
Des précautions particulières doivent être prises au cours des opérations 
militaires afin d’éviter toute dégradation aux bâtiments consacrés à la 
religion, à l’art, à la science, à l’enseignement ou à l’action caritative, ainsi 
qu’aux monuments historiques, à condition qu’ils ne constituent pas des 
objectifs militaires.

Les biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel 
des peuples ne doivent pas être l’objet d’attaques, sauf en cas de nécessité 
militaire impérieuse.

[EDIHC I, règle 38] [CAI/CANI]

5.4.6.3 Les biens culturels : utilisation
Les biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel 
des peuples ne doivent pas être employés à des fins qui pourraient les exposer 
à une destruction, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.
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Par exemple, un édifice religieux historique ne peut pas être utilisé, sauf en 
cas de nécessité militaire impérieuse, pour entreposer des armes, car ces 
armes sont un objectif militaire et, de ce fait, leur présence à l’intérieur de 
l’édifice religieux peut faire de celui-ci un objectif militaire (et donc une cible 
légitime).

[EDIHC I, règle 39] [CAI/CANI]

5.4.6.4 Les biens culturels : les conflits armés  
couverts par le PA I ou le PA II
En cas de conflit armé couvert par les Protocoles additionnels I ou II aux 
Conventions de Genève, il est interdit :
• d’attaquer des monuments historiques, des œuvres d’art ou des lieux de 

culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;
• d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire ;
• de faire de ces biens l’objet de représailles [CAI].

Les Protocoles additionnels ne prévoient pas de dérogation en cas de nécessité 
militaire.

Il est important de noter que ces dispositions ne préjugent en rien des 
dispositions de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels 
et de son deuxième Protocole, décrites ci-dessous.

[PA I, art. 53 / PA II, art. 16]

5.4.6.5 Les biens culturels dans les situations couvertes  
par la Convention de La Haye et le deuxième Protocole
La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé et son deuxième Protocole de 1999 établissent un système 
à trois niveaux, avec des degrés différents de protection selon les types de 
biens culturels :
• les biens culturels ;
• les biens culturels placés sous protection spéciale ;
• les biens culturels placés sous protection renforcée.

Voir le chapitre 3 pour la définition de ces termes.

Le reste de la sous-section 5.4.6 ne s’applique qu’aux États parties au deuxième 
Protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels 
ou à la seule Convention.

5.4.6.6 Interdiction de prendre pour cible des biens culturels
La règle par défaut est qu'aucun des trois types de biens culturels ne doit être 
pris pour cible.
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Toutefois, dans certaines circonstances, la protection des biens culturels peut 
être perdue ou levée. Les circonstances qui entraînent une levée ou une perte 
de la protection dépendent de la catégorie de biens culturels à laquelle 
appartient la cible potentielle.

[CLH BC, art. 4, 9 et 11 / P II CLH BC, art. 12 à 14]

5.4.6.7 Biens culturels : dérogation
Un bien culturel qui n’est pas placé sous protection spéciale ou sous protection 
renforcée peut être attaqué en cas de nécessité militaire impérative.

[CLH BC, art. 4] [CAI/CANI]

La décision d’invoquer une nécessité militaire impérative doit être prise par 
le commandant d’une formation égale ou supérieure en importance à un 
bataillon, ou par une formation de taille plus petite lorsque les circonstances 
ne permettent pas de procéder autrement.

Le commandant ne peut invoquer une nécessité militaire impérative que 
lorsque et aussi longtemps que :
• ce bien culturel, par sa fonction, a été transformé en objectif militaire, et
• il n’existe pas d’autre solution pratiquement possible pour obtenir un 

avantage militaire équivalant à celui qui est offert par le fait d’attaquer le 
bien culturel.

Avant qu’une attaque ne soit lancée contre un bien culturel, un avertissement 
doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les 
circonstances le permettent.

[CLH BC, art. 4 / P II CLH BC, art. 6] [CAI/CANI]

5.4.6.8 Les biens culturels sous protection spéciale :  
la perte de l’immunité
Les biens culturels sous protection spéciale peuvent perdre leur protection 
de deux manières :
• si les biens culturels ou leurs abords immédiats sont utilisés à des fins 

militaires ;
• dans des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable.

Les attaques sont autorisées lorsque les biens culturels sous protection 
spéciale ou leurs abords immédiats sont utilisés à des fins militaires, aussi 
longtemps que les biens sont utilisés de cette manière. Avant de lancer une 
telle attaque, la partie qui s’apprête à le faire doit, chaque fois qu’elle le peut, 
faire préalablement la sommation de mettre fin dans un délai raisonnable à 
l’utilisation du bien à des fins militaires.
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Les attaques contre des biens culturels sous protection spéciale ne sont 
autorisées que dans des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, 
et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste, pour autant que 
soient réunies les conditions suivantes :
• un commandant d’une formation égale ou supérieure en importance à 

une division doit constater la nécessité inéluctable ;
• dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever 

l’immunité doit être notifiée suffisamment à l’avance à la partie adverse.

Dans les deux cas, la partie qui lève l’immunité doit en informer, par écrit et 
avec indication des motifs justifiant l’attaque, le Commissaire général aux 
biens culturels.

[CLH BC, art. 11] [CAI/CANI]

5.4.6.9 Les biens culturels sous protection renforcée :  
la perte de l’immunité
Les biens culturels sous protection renforcée peuvent perdre leur protection 
de deux manières.

Premièrement, le Comité pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé peut suspendre ou annuler la protection renforcée du bien 
culturel s’il ne satisfait plus aux critères de cette protection.

Deuxièmement, un bien culturel sous protection renforcée peut être attaqué 
si et aussi longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif 
militaire, pour autant que soient réunies les conditions suivantes :
• cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à 

l’utilisation du bien qui en fait un objectif militaire ;
• toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au 

choix des moyens et des méthodes d’attaque en vue de mettre un terme 
à cette utilisation et d’éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les 
dommages causés à ce bien culturel ;

• à moins que les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences 
de la légitime défense immédiate :
–  l’ordre d’attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement 

opérationnel ;
–  un avertissement a été donné aux forces adverses, par des moyens 

efficaces, leur enjoignant de mettre fin à l’utilisation visée ;
–  un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la 

situation.

[P II CLH BC, art. 13 et 14] [CAI/CANI]
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5.4.6.10 Les transports de biens culturels
La Convention de La Haye pour la protection des biens culturels prévoit deux 
catégories de protection pour les transports de biens culturels :
• les transports sous protection spéciale ;
• les transports en cas d’urgence.

Les parties à un conflit armé ne doivent pas prendre pour cible les transports 
sous protection spéciale et elles doivent, dans la mesure du possible, prendre 
les précautions nécessaires pour éviter toute attaque contre des transports 
de biens culturels en cas d’urgence munis du signe distinctif

Les détails concernant les procédures à suivre pour ces deux catégories de 
transports sont décrits sous 10.1.4.

[CLH BC, art. 12 à 14] [CAI/CANI]

5.4.6.11 Mesures de précaution : les biens culturels
Une partie à un conflit armé doit, lorsqu’elle planifie et lance une attaque :
• faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs 

à attaquer ne sont pas des biens culturels ;
• 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 dommages qui pourraient être causés incidemment aux 
biens culturels ;

• s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause 
incidemment aux biens culturels des dommages qui seraient excessifs par 
rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;

• annuler ou interrompre une attaque lorsqu’il apparaît que :
–  l’objectif est un bien culturel ;
–  l’on peut attendre de l’attaque qu’elle cause incidemment aux biens 

culturels des dommages qui seraient excessifs par rapport à l’avantage 
militaire concret et direct attendu.

Ces précautions doivent être prises dans les attaques contre des objectifs 
militaires ainsi que dans les attaques contre des biens culturels correspondant 
aux restrictions définies plus haut.

[P II CLH BC, art. 7]

5.5 Les zones protégées
Le droit des conflits armés prévoit la création de zones protégées. Cette 
section décrit les interdictions des attaques contre les zones protégées ainsi 
que les circonstances dans lesquelles les zones protégées perdent leur 
protection contre les attaques.
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5.5.0.1 Zones et localités protégées :  
reconnaissance par voie d’accord
Les parties à un conflit armé peuvent conclure entre elles des accords pour 
la reconnaissance des types suivants de zones et de localités protégées :
• les zones protégées destinées à mettre à l’abri les civils, les blessés et les 

malades des effets des hostilités, y compris :
–  les zones sanitaires ;
–  les zones sanitaires et de sécurité ;
–  les zones neutralisées ;

• les zones démilitarisées ;
• les localités non défendues (qui peuvent aussi faire l’objet d’une déclaration 

unilatérale, comme indiqué sous 5.5.0.5).

Des zones protégées peuvent être créées et faire l’objet d’accords dans tous 
les types de conflit armé.

[CG I, art. 23 et Annexe I / CG IV, art. 14 et 15 et Annexe I / PA I, art. 59, 60 et 
85 / EDIHC I, règles 35 à 37] [CAI/CANI]

5.5.0.2 Zones protégées : la perte de la protection
Les accords portant reconnaissance de la zone protégée stipulent 
généralement qu’il est interdit d’attaquer la zone protégée ou d’étendre à 
cette zone des opérations militaires.

Ces accords précisent aussi en général les conditions dans lesquelles une 
zone protégée perd sa protection contre les attaques.

Les commandants doivent être informés de l’existence et de l’emplacement 
ainsi que des accords concernant la protection et la perte de protection de 
toutes les zones protégées situées dans leur zone d’opération, afin de 
prendre des décisions en matière de choix des cibles et d’opérations 
militaires dans ces zones.

5.5.0.3 Les zones démilitarisées
Une zone démilitarisée est un lieu qui ne peut être occupé ni utilisé à des fins 
militaires par aucune partie à un conflit.

[EDIHC I, règle 36]

Les zones démilitarisées sont créées par voie d’accords, qui doivent définir 
les limites de la zone ainsi que les moyens de supervision.
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Les zones démilitarisées doivent généralement remplir les conditions 
suivantes :
• tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, 

doivent avoir été évacués ;
• aucun usage hostile ne doit être fait des installations ou des établissements 

militaires fixes ;
• aucun acte d’hostilité ne doit être commis par les autorités ou par la 

population ;
• toute activité liée à l’effort militaire doit avoir cessé.

[PA I, art. 60]

5.5.0.4 Définition des localités non défendues
Une localité non défendue (ou ville ouverte) est un 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 dans un conflit armé.

[PA I, art. 59] [CAI]

5.5.0.5 Localité non défendue : procédure
Une partie à un conflit armé peut déclarer unilatéralement qu’une zone est 
une localité non défendue, pourvu qu’elle réponde à l’ensemble des conditions 
suivantes :
• tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, 

doivent avoir été évacués ;
• aucun usage hostile ne doit être fait des installations ou des établissements 

militaires fixes ;
• aucun acte d’hostilité ne doit être commis par les autorités ou par la 

population ;
• aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit être entreprise.

[PA I, art. 59]

5.5.0.6 Localité non défendue : protection et perte de statut
Il est interdit d’attaquer une localité non défendue.

Une localité non défendue perd son statut lorsqu’elle ne remplit plus l’une 
des conditions requises énumérées sous 5.5.0.5 ou les conditions définies 
dans l’accord passé entre les parties au sujet de sa création. Cependant, la 
localité continue de bénéficier de la protection contre les attaques, sauf si 
elle devient un objectif militaire.

Les commandants doivent être informés de l’existence et de l’emplacement 
des localités non défendues situées dans leur zone d’opération et, lorsque 
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ces localités ont été créées par voie d’un accord, des conditions concernant 
la perte de statut de localité non défendue.

[PA I, art. 59 / EDIHC I, règle 37] [CAI/CANI]

5.5.0.7 Zones protégées, signes distinctifs ad hoc
Les zones démilitarisées et les localités non défendues doivent, dans la mesure 
du possible, être marquées par un signe distinctif ad hoc convenu entre les 
parties. Les signes doivent être placés en des endroits où ils sont clairement 
visibles (du haut des airs comme du sol), et en particulier au périmètre et aux 
limites de la zone et sur ses routes principales.

Il est recommandé par ailleurs que les accords créant des zones afin de 
protéger les blessés et les malades ou les personnes civiles exigent que les 
parties marquent ces zones au moyen du signe distinctif de la croix rouge, 
du croissant rouge ou du cristal rouge (pour les zones qui ne contiennent que 
des blessés, des malades et du personnel sanitaire) ou d’un autre signe agréé 
(pour les zones contenant des personnes civiles).

[PA I, art. 59 et 60 / CG I, Annexe I / CG IV, Annexe I] [CAI]

5.6 Les renseignements nécessaires
Cette section fournit une liste de contrôle des informations dont doivent 
disposer les commandants et les soldats pour respecter les principes de 
distinction, de proportionnalité et de précautions dans l’attaque.

5.6.0.1 Étendue des informations requises
Afin de respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de 
précautions dans l’attaque, un commandant doit disposer d’informations 
appropriées sur l’ennemi, sur les cibles planifiées et sur l’environnement général. 
Ces renseignements doivent comprendre les types de données suivants.

    Preuves que la cible sélectionnée est un objectif militaire légitime, y compris :
• des données factuelles permettant de vérifier que la cible proposée est 

bien une cible militaire légitime ;
• des données factuelles permettant de vérifier que la cible – s’il s’agit 

d’un bien de caractère civil ou d’un bien au bénéfice d’une protection 
spécifique – est utilisée d’une manière qui entraîne la perte de son statut 
protégé et en fait un objectif militaire ;

• si l’attaque doit se dérouler dans une zone protégée, des données 
factuelles permettant de vérifier que la zone a bien été utilisée de 
manière à entraîner la perte de la protection ;

• des données factuelles permettant de vérifier qu’une personne civile 
participe bien directement aux hostilités.
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    Détails sur l’existence, la nature et l’emplacement de biens au bénéfice 
d’une protection spécifique.

    Détails sur l’existence, la nature et l’emplacement de zones protégées, 
ainsi que sur :
• les conditions de l’accord créant les zones ;
• les conditions dans lesquelles les zones perdent leur protection.

    Détails sur la nature des zones construites (villes, villages, logements, etc.), 
y compris :
• proximité des objectifs militaires par rapport aux personnes civiles et 

aux biens de caractère civil ;
• concentrations de personnes civiles ;
• présence de biens au bénéfice d’une protection spécifique et leur 

proximité par rapport aux objectifs militaires.

   Informations sur l’environnement naturel.

    Informations nécessaires pour s’assurer que l’attaque respecte le principe 
de proportionnalité :
• informations concernant les effets incidents attendus de l’attaque sur 

les personnes civiles ;
• informations sur l’avantage militaire attendu découlant de l’attaque.

    Informations nécessaires pour respecter le principe des précautions dans 
l’attaque, y compris :
• la présence et la proximité de personnes civiles et de biens de caractère 

civil par rapport à la cible ;
• les déplacements attendus de personnes civiles dans la zone de la cible ;
• la présence et la proximité de personnes ou de biens au bénéfice d’une 

protection spécifique par rapport à la cible ;
• la possibilité concrète de donner un avertissement en temps utile et par 

des moyens efficaces en cas d’attaque qui pourrait porter atteinte à des 
personnes civiles ou à des biens de caractère civil ;

• les informations nécessaires pour opérer un choix entre deux objectifs 
militaires possibles qui offriraient tous deux un avantage militaire 
similaire, par exemple concernant le niveau de danger attendu pour la 
vie de personnes civiles ou pour les biens de caractère civil résultant des 
attaques contre chacun des objectifs ;

• les informations mises à jour nécessaires pour annuler ou suspendre 
une attaque s’il apparaissait qu’elle serait en violation du principe 1, 
c’est-à-dire la distinction, ou du principe 2, c’est-à-dire la proportionnalité.

[PA I, art. 48, 51 et 52 / EDIHC I, règles 1, 6, 7 et 10]
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6  LES MOYENS ET MÉTHODES  
DE GUERRE

Ce chapitre traite de l’emploi des moyens et méthodes de guerre pendant un 
conflit armé.

Il doit être lu en conjonction avec les chapitres 4 et 5.

6.1 Introduction aux armes : cette section présente le cadre général des 
règles relatives à l’emploi des armes. Il propose aussi une liste de contrôle 
pour la prise de décisions concernant l’emploi des armes.

6.2 Règles générales relatives à l’emploi des armes : cette section décrit 
les règles générales qui s’appliquent chaque fois qu’une arme est employée 
dans une opération militaire.

6.3 Les armes interdites : cette section énumère les armes spécifiques 
dont l’emploi est interdit par le droit des conflits armés.

6.4 Les mines, pièges et dispositifs similaires : cette section expose la 
définition de ces armes et les règles régissant leur emploi.

6.5 Les armes incendiaires : cette section expose la définition des armes 
incendiaires et les règles régissant leur emploi.

6.6 Les herbicides : cette section décrit les restrictions concernant ce type 
d’armes.

6.7 Les armes nucléaires : cette section rappelle le statut de ces armes au 
regard du droit des conflits armés.

6.8 Les restes explosifs de guerre : cette section aborde les obligations 
des parties à un conflit armé eu égard aux munitions non explosées et aux 
munitions explosives abandonnées.

6.9 Les méthodes de guerre interdites : cette section décrit les restrictions 
et interdictions légales touchant des méthodes de guerre particulières.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.
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6.1 Introduction aux armes
6.1.1 Principes et cadre général
6.1.1.1 Le principe de limitation
L’un des principes fondamentaux du droit des conflits armés affirme que le 
droit de choisir des moyens et méthodes de guerre n’est pas illimité. C’est ce 
qu’on appelle parfois le principe de limitation, qui est reflété dans une série 
de règles, inscrites dans les traités, qui restreignent certains moyens et 
méthodes de guerre spécifiques.

Au regard du droit des conflits armés, les moyens et méthodes de guerre 
incluent les armes, au sens large, ainsi que la façon de les utiliser. C’est 
pourquoi le droit des conflits armés limite à la fois les types d’armes qui 
peuvent être employés et la manière dont elles sont utilisées.

[RLH IV, art. 22 / Commentaire CICR, PA I, art. 35 / CAC, préambule / CMA, 
préambule] [CAI/CANI]

6.1.1.2 Distinction, proportionnalité et précaution
Outre le principe de limitation, les principes de distinction, de proportionnalité 
et de précaution (voir la section 5.1) sont aussi reflétés dans les règles qui 
régissent le choix et l’utilisation des armes.

6.1.1.3 L’emploi des armes : cadre général
En ce qui concerne les armes, les principes de limitation, de distinction, de 
proportionnalité et de précaution sont exprimés dans :
• les règles générales concernant l’emploi des armes (voir la section 6.2) ;
• les interdictions de l’emploi d’armes spécifiques (voir la section 6.3) ;
• les restrictions/limitations concernant l’emploi d’armes spécifiques (voir 

les sections 6.4 à 6.8).

6.1.1.4 L’emploi des armes : le cadre juridique
Les règles générales concernant l’emploi des armes figurent dans des traités, 
en particulier dans les parties du Protocole additionnel  I concernant la 
conduite des hostilités, ainsi que dans le droit coutumier des conflits armés.

Les règles concernant les interdictions et les restrictions/limitations d’armes 
spécifiques figurent dans des traités ainsi que dans le droit coutumier des 
conflits armés. En général, les dispositions des traités sont plus détaillées que 
les règles de droit coutumier. Seuls les États parties à un traité sont liés par 
les dispositions du traité en question, tandis que toutes les parties à un conflit 
armé doivent respecter le droit coutumier des conflits armés.

Ce chapitre du manuel cite aussi bien les dispositions pertinentes des traités 
que le droit coutumier des conflits armés. Le lecteur est invité à consulter ses 
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conseillers juridiques ou la base de données des traités du CICR pour savoir 
à quels traités son État est partie.

6.1.1.5 Traités interdisant ou restreignant  
l’emploi d’armes spécifiques
Les traités ci-après interdisent l’emploi d’armes spécifiques, ou imposent des 
restrictions/limitations à leur emploi dans la guerre sur terre :
• la Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps 

de guerre, Saint-Pétersbourg, 29 novembre-11 décembre 1868 ;
• la Déclaration concernant l’interdiction de l’emploi de balles qui 

s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, La Haye, 
29 juillet 1899 ;

• la Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et 
son annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre, La Haye, 18 octobre 1907 ;

• le Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz 
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, Genève, 
17 juin 1925 ;

• la 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, 10 avril 1972 ;

• la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification 
de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 
10 décembre 1976 ;

• 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, 
Genève, 10 octobre 1980, et ses protocoles :
–  l’Amendement à l’article 1, Genève, 21 décembre 2001 ;
–  le Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I), Genève, 

10 octobre 1980 ;
–  le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, 

pièges et autres dispositifs (Protocole II), Genève, 10 octobre 1980 ;
–  le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, 

pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II 
modifié) ;

–  le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes 
incendiaires (Protocole III), Genève, 10 octobre 1980 ;

–  le Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV), 
13 octobre 1995 ;

–  le Protocole relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V), 
28 novembre 2003 ;

• la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 
stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, Paris, 
13 janvier 1993 ;
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• la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production 
et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, Ottawa, 
18 septembre 1997 ;

• la Convention sur les armes à sous-munitions, Dublin, 30 mai 2008.

6.1.2 Liste de contrôle concernant  
le choix et l’emploi des armes

    L’emploi des types suivants d’armes et de munitions est interdit dans tous 
les conflits armés :
• les balles explosives (à des fins antipersonnel) (voir 6.3.0.1) ;
• les balles qui s’épanouissent (voir 6.3.0.2) ;
• les armes qui blessent par des éclats non localisables (voir 6.3.0.3) ;
• le poison et les armes empoisonnées (voir 6.3.0.4) ;
• les armes biologiques (voir 6.3.0.5) ;
• les armes chimiques (voir 6.3.0.6) ;
• les agents de lutte antiémeute (voir 6.3.0.7) ;
• les armes à laser aveuglantes (voir 6.3.0.8) ;
• les forces armées des États parties à la Convention sur les armes à sous-

munitions n’ont pas le droit d’employer des armes à sous-munitions 
(voir 6.3.0.9) ;

• les forces armées des États parties à la Convention sur l’interdiction des 
mines antipersonnel n’ont pas le droit d’employer des mines 
antipersonnel (voir 6.3.0.10).

    S’il s’agit d’un type d’arme dont l’emploi est restreint ou limité, son 
utilisation doit respecter toutes les restrictions/limitations.

  L’emploi des armes suivantes est restreint/limité, selon les obligations 
conventionnelles de l’État :
• les mines, pièges et autres dispositifs (voir la section 6.4) ;
• les armes incendiaires (voir la section 6.5) ;
• les herbicides (voir la section 6.6) ;
• les restes explosifs de guerre (voir la section 6.8).

    L’arme ainsi que la façon dont elle est utilisée doivent être conformes aux 
règles générales sur l’emploi des armes :
• l’arme ainsi que la façon dont elle est utilisée ne doivent pas causer des 

maux superflus aux combattants (voir 6.2.1.1) ;
• l’arme doit pouvoir être dirigée contre un objectif militaire déterminé 

(voir 6.2.1.2) ;
• les effets de l’arme doivent pouvoir être limités comme le prescrit le 

droit des conflits armés (voir 6.2.1.2) ;
• l’arme ne doit pas être employée de manière à frapper sans discrimination 

(voir 6.2.1.3) ;
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• l’utilisation de l’arme ne doit pas faire craindre qu’elle causera 
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 
(principe de proportionnalité) (voir 6.2.1.4) ;

• dans le choix d’une arme, toutes les précautions pratiquement possibles 
doivent être prises en vue d’éviter ou de réduire au minimum les effets 
qui pourraient être causés incidemment sur les personnes civiles 
(principe de précaution) (voir 6.2.1.5) ;

• l’arme ainsi que la façon dont elle est utilisée ne doivent pas être conçus 
pour causer ou faire craindre qu’elles causeront des dommages étendus, 
durables et graves à l’environnement naturel ;

• l’attaque planifiée recourant à l’arme doit respecter les règles sur le choix 
des cibles décrites au chapitre 5.

6.2 Règles générales relatives à l’emploi des armes 
Cette section décrit les règles générales qui s’appliquent chaque fois qu’une 
arme est employée dans une opération militaire (voir la section 6.2.1), ainsi 
que quelques obligations générales additionnelles concernant les armes (voir 
la section 6.2.2).

6.2.1 Règles générales
6.2.1.1 Les armes causant des maux superflus
Il est interdit d’employer des moyens de guerre de nature à causer des maux 
superflus.

Il est donc interdit d’employer une arme qui, de par sa nature, cause des maux 
superflus aux combattants, ou d’utiliser n’importe quelle arme d’une façon 
qui cause des maux superflus.

[RLH IV, art. 23 / PA I, art. 35 / EDIHC I, règle 70 / Commentaire CICR, PA I, 
art. 35 / CAC, préambule / CMA, préambule / D SP] [CAI/CANI]

6.2.1.2 Armes frappant intrinsèquement sans discrimination
Il est interdit d’employer une arme :
• qui ne peut être dirigée contre un objectif militaire déterminé ;
• dont les effets ne peuvent être limités comme le prescrit le droit des conflits 

armés.

En d’autres termes, il est interdit d’employer une arme qui, par sa nature 
même, frappe sans discrimination.

Les attaques menées au moyen de telles armes sont des attaques sans 
discrimination et sont interdites.
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Ces armes et ces attaques sont interdites parce qu’elles ne distinguent pas 
entre les objectifs militaires et les personnes civiles ou les biens de caractère 
civil, en violation du principe de distinction (voir la section 5.1).

[PA I, art. 51 / EDIHC I, règles 70 et 71] [CAI/CANI]

6.2.1.3 L’emploi d’armes de manière indiscriminée
Il est aussi interdit d’employer une arme ou un moyen de guerre de manière 
indiscriminée (voir le chapitre 5).

Il est interdit, en particulier, d’employer une arme :
• lorsqu’elle n’est pas dirigée contre un objectif militaire déterminé ;
• lorsque son utilisation n’est pas conforme au principe de proportionnalité ;
• lorsqu’elle est employée dans une attaque qui traite 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 de personnes civiles ou de biens de caractère civil.

[PA I, art. 51 / EDIHC I, règles 11 à 13] [CAI/CANI]

6.2.1.4 La proportionnalité
Il est interdit 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.

[PA I, art. 51 et 57 / EDIHC I, règle 14] [CAI/CANI]

6.2.1.5 Précaution : le choix de l’arme
Dans le choix de l’arme, il convient de prendre toutes les précautions 
pratiquement possibles 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.

[PA I, art. 57 / EDIHC I, règle 17] [CAI/CANI]

6.2.1.6 Les armes qui causent des dommages  
à l’environnement naturel
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 
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étendus, durables et graves à l’environnement naturel. La destruction de 
l’environnement naturel ne peut pas être employée comme une arme.

[PA I, art. 35 / EDIHC I, règle 45] [CAI/éventuellement CANI]

6.2.2 Autres obligations générales
Cette sous-section décrit d’autres obligations générales concernant les armes.

6.2.2.1 Armes nouvelles
Lorsqu’un État étudie, met au point, acquiert ou adopte une nouvelle arme, 
de nouveaux moyens ou une nouvelle méthode de guerre, il a l’obligation de 
déterminer si l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en 
toutes circonstances, par toute règle applicable du droit des conflits armés.

L’examen juridique doit appliquer une approche pluridisciplinaire englobant 
des considérations militaires, juridiques, environnementales et sanitaires.

[PA I, art. 36 / Guide de l’examen de la licéité des nouvelles armes et des nouveaux 
moyens et méthodes de guerre, pp. 1, 4-5, 7 et 24 (2006)]

6.2.2.2 Les armes capturées
Les règles concernant l’emploi des armes s’appliquent également aux armes 
capturées. Une formation armée doit donc s’assurer, avant d’employer des 
armes ou des munitions capturées, que leur emploi n’est pas interdit par une 
règle du droit des conflits armés qui lui est applicable.

6.2.2.3 Instructions précises
Chaque État et chaque partie à un conflit armé a l’obligation juridique de donner 
des instructions précises à ses forces armées concernant l’emploi des armes 
(par exemple procédures opérationnelles permanentes et règles d’engagement).

Ces instructions doivent servir à préciser les règles particulières qui régissent 
l’emploi d’armes spécifiques dans des situations de conflit données.

En outre, les États et les parties belligérantes doivent interdire clairement la 
modification, par des combattants ou des unités, d’armes ou de moyens et 
méthodes de guerre approuvés.

[PA I, art. 80]

6.3 Les armes interdites
Cette section énumère les armes spécifiques dont l’emploi est interdit par les 
traités ou par le droit coutumier des conflits armés.
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6.3.0.1 Les balles explosives
Il est interdit d’employer à des fins antipersonnel des balles qui explosent à 
l’intérieur du corps humain.

Toutefois, l’emploi d’armes explosives à des fins antimatériel est autorisé (par 
exemple, les balles anti-aériennes et les petites munitions explosives 
employées dans la guerre sur terre contre les véhicules blindés).

La pratique consistant à employer des balles explosives à des fins antimatériel 
a modifié la règle contenue dans la Déclaration de Saint-Pétersbourg, qui 
interdit tout emploi de projectiles explosifs d’un poids inférieur à 400 grammes. 
Cependant, l’objet et le but de la Déclaration – à savoir éviter l’emploi de 
projectiles qui infligent des maux superflus – demeure valide.

[D SP / EDIHC I, règle 78] [CAI/CANI]

6.3.0.2 Les balles qui s’épanouissent
Il est interdit d’employer des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent 
facilement dans le corps humain.

Les balles qui s’épanouissent sont, par exemple, les balles à enveloppe dure 
dont l’enveloppe ne couvre pas entièrement le noyau ou les balles à pointe 
creuse.

[D LH / EDIHC I, règle 77 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

Cette règle s’applique dans les conflits armés. Certains États emploient ce 
type de balles dans des opérations intérieures de maintien de l’ordre, en 
particulier pour s’assurer que le projectile tiré sur sa cible ne traverse pas le 
corps de celle-ci pour frapper une autre personne.

[EDIHC I, p. 360]

6.3.0.3 Les fragments non localisables
Il est interdit d’employer des armes dont l’effet principal est de blesser par 
des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain.

[P I CAC / EDIHC I, règle 79] [CAI/CANI]

6.3.0.4 Le poison et les armes empoisonnées
Il est interdit d’employer du poison ou des armes empoisonnées.

[RLH IV, art. 23 / EDIHC I, règle 72 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]
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6.3.0.5 Les armes biologiques
Il est interdit d’employer des armes biologiques.

Les armes biologiques comprennent :
• des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou des toxines ;
• des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels 

agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

[CAB, art. 1 / EDIHC I, règle 73 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

6.3.0.6 Les armes chimiques
Il est interdit d’employer des armes chimiques. Aux termes de la Convention 
sur les armes chimiques, on entend par « armes chimiques » les éléments ci-
après, pris ensemble ou séparément :
• Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux 

qui sont destinés à des fins non interdites par le droit des conflits armés, 
aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec 
de telles fins, étant entendu que :
–  on entend par « produit chimique toxique » tout produit chimique qui, 

par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer 
chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire 
ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits 
chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de 
fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des 
munitions ou ailleurs ;

–  on entend par « précurseur » tout réactif chimique qui entre à un stade 
quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique.

• Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort 
ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques 
toxiques définis au premier paragraphe ci-dessus, qui seraient libérés du 
fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs.

• Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec 
l’emploi des munitions et dispositifs définis au paragraphe précédent.

[Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques / CACh, art. premier 
et II / EDIHC I, règles 74, 75 et 76 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

6.3.0.7 Les agents de lutte antiémeute
Il est interdit d’employer des agents de lutte antiémeute en tant que méthode 
de guerre.

L’emploi d’agents de lutte antiémeute n’est autorisé qu’à des fins de maintien 
de l’ordre public, y compris la lutte antiémeute sur le plan intérieur.
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La Convention sur les armes chimiques définit les agents de lutte antiémeute 
comme tout produit chimique qui n’est pas inscrit à un tableau de la 
Convention et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une 
irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai 
après qu’a cessé l’exposition.

[CACh, art. premier et II / EDIHC I, règles 74 et 75] [CAI/CANI]

6.3.0.8. Les armes à laser aveuglantes
Il est interdit d’employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle 
façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat 
soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est 
non améliorée.

« Vision non améliorée » signifie aussi bien l’œil nu que l’œil équipé de verres 
correcteurs (lunettes ou lentilles de contact).

Dans l’emploi de systèmes à laser militaires (par exemple télémètre ou 
désignateur laser), toutes les précautions réalisables doivent être prises 
pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision 
est non améliorée. De telles précautions doivent, en particulier, comprendre 
une instruction spécifique sur ces exigences pour le personnel qui utilise 
de tels systèmes.

[P IV CAC / EDIHC I, règle 86] [CAI/CANI]

6.3.0.9 Les armes à sous-munitions
La Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions interdit l’emploi, la 
mise au point, la production, le stockage et le transfert d’armes à sous-
munitions. Les États parties à ce traité sont liés par ses dispositions.

La Convention définit une arme à sous-munition comme une munition 
classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives 
dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes. Une arme n’est pas considérée 
comme une arme à sous-munitions, aux termes du traité, si :
• elle contient moins de 10 sous-munitions ;
• chaque sous-munition pèse plus de 4 kilogrammes ;
• chaque sous-munition peut détecter et attaquer une cible constituée d’un 

objet unique ;
• chaque sous-munition est équipée d’un dispositif électronique 

d’autodestruction et d’autodésactivation.
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En outre, ne constituent pas des armes à sous-munitions, aux termes du traité, 
les munitions ou sous-munitions conçues pour :
• lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques 

ou des leurres ;
• être employées à des fins de défense anti-aérienne ;
• produire des effets électriques ou électroniques.

[Convention sur les armes à sous-munitions, art. 1 et 2]

6.3.0.10 Les mines antipersonnel
Plus de 160  États ont ratifié la Convention sur l’interdiction des mines 
antipersonnel.

Pour ces États et pour leurs forces armées, l’emploi des mines antipersonnel 
est interdit.

En outre, ces États et leurs forces armées doivent s’abstenir :
• d’employer, de mettre au point, de produire, d’acquérir de quelque autre 

manière, de stocker, de conserver ou de transférer des mines antipersonnel ;
• d’assister, d’encourager ou d’inciter, de quelque manière, quiconque à 

s’engager dans l’une quelconque de ces activités interdites.

[CMA, art. 1] [CAI/CANI]

6.4 Les mines, pièges et dispositifs similaires
Cette section expose les définitions des mines, pièges et autres dispositifs 
similaires ainsi que les règles régissant leur emploi. Il convient de la lire en 
conjonction avec les règles générales touchant l’emploi des armes exposées 
dans la section 6.2.

6.4.1 Le cadre juridique
6.4.1.1 Le cadre juridique régissant les mines,  
les pièges et autres dispositifs
Ces armes sont réglementées par deux traités principaux :
• le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges 

et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, qui réglemente 
l’emploi des mines antipersonnel et des mines antivéhicules ;

• la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la 
production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 
qui interdit l’emploi des mines antipersonnel en toutes circonstances.

En outre, le Protocole de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) [CAI] demeure en vigueur 
pour un nombre limité d’États. Le présent manuel fait référence aux 
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dispositions contenues dans le Protocole  II modifié, qui sont désormais 
considérées comme les normes minimales afin de réduire les effets de ces 
armes sur les civils. Les forces armées des États pour lesquels le Protocole II 
est toujours en vigueur devraient consulter les dispositions de ce traité, qui 
sont, à bien des égards, similaires.

Outre le droit des traités, il existe quelques dispositions de droit coutumier 
concernant l’emploi de ces dispositifs, qui s’appliquent à tous les États. Elles 
sont énumérées dans la sous-section 6.4.6.

Enfin, le choix et l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs doit être guidé 
par les règles générales sur l’emploi des armes définies à la section 6.2.

6.4.1.2 Le cadre juridique régissant les mines antipersonnel
Le cadre juridique régissant l’emploi des mines antipersonnel par les forces 
armées dépend des traités auxquels leur État est partie.

Comme indiqué plus haut, si l’État est partie à la Convention sur l’interdiction 
des mines antipersonnel, ses forces armées n’ont pas le droit d’employer 
ces dispositifs.

Si l’État est partie au Protocole II modifié à la Convention sur certaines armes 
classiques (ou au Protocole II), ses forces armées doivent respecter :
• les règles générales restreignant l’emploi de toutes les mines et de tous 

les pièges et autres dispositifs (voir la sous-section 6.4.3) ;
• les règles particulières restreignant l’emploi des mines antipersonnel (voir 

la sous-section 6.4.4) ;
• les règles générales relatives à l’emploi des armes, dont un grand nombre 

sont répétées dans le Protocole II modifié (voir la section 6.2).

Si l’État n’est partie à aucun de ces traités, alors ses forces armées doivent 
respecter :
• les règles de droit coutumier des conflits armés concernant l’emploi des 

mines (voir la sous-section 6.4.6) ;
• les règles générales relatives à l’emploi des armes (voir la section 6.2).

[P II CAC modifié, art. 2 / CMA, art. 2] [CAI/CANI]

6.4.2 Définitions
Le Protocole II modifié à la Convention sur certaines armes classiques et la 
Convention sur les mines antipersonnel définissent les mines, pièges et autres 
dispositifs comme suit.
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6.4.2.1 Mine
On entend par « mine » tout engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou 
une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de 
la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.

[P II CAC modifié, art. 2 / CMA, art. 2] [CAI/CANI]

6.4.2.2 Mine mise en place à distance
On entend par « mine mise en place à distance » toute mine qui n’est pas 
directement mise en place, mais qui est lancée par une pièce d’artillerie, un 
missile, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire, ou larguée 
d’un aéronef. 

[P II CAC modifié, art. 2] [CAI/CANI]

6.4.2.3 Mine antipersonnel
On entend par « mine antipersonnel » une mine conçue pour exploser du fait 
de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à 
mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.

[P II CAC modifié, art. 2 / CMA, art. 2] [CAI/CANI]

6.4.2.4 Piège
On entend par « piège » 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 (par exemple, ouvrir une porte).

[P II CAC modifié, art. 2] [CAI/CANI]

6.4.2.5 Autres dispositifs
On entend par « autres dispositifs » des engins et dispositifs mis en place à la 
main, y compris des dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser 
ou endommager et qui sont déclenchés à la main, par commande à distance 
ou automatiquement après un certain temps.

[P II CAC modifié, art. 2] [CAI/CANI]

6.4.3 Règles générales : mines, pièges et autres dispositifs
Les règles générales décrites dans cette sous-section s’appliquent chaque fois 
qu’une mine, un piège ou un autre dispositif est employé dans un conflit armé.

Il existe en outre des règles particulières pour les mines antipersonnel (voir 
la sous-section 6.4.4) ainsi que pour les pièges et autres dispositifs (voir la 
sous-section 6.4.5).
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Cette sous-section est applicable aux États parties au Protocole II modifié à 
la Convention sur certaines armes classiques.

6.4.3.1 Interdictions et restrictions générales concernant  
l’emploi des mines, des pièges et des autres dispositifs
Les interdictions et restrictions concernant l’emploi des mines, pièges et autres 
dispositifs sont en vigueur dans les cas suivants.
• Il est interdit en toutes circonstances de diriger des mines, pièges et autres 

dispositifs contre la population civile en général ou contre des civils 
individuellement, ou contre des biens de caractère civil.

• Il est interdit d’employer des mines, des pièges ou d’autres dispositifs :
–  qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances 

inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances ;
–  équipés d’un mécanisme ou d’un dispositif spécifiquement conçus pour 

déclencher leur explosion sous l’effet de la présence d’un détecteur de 
mines courant. 

• Il est interdit d’employer des mines se désactivant d’elles-mêmes qui sont 
équipées d’un dispositif antimanipulation conçu pour demeurer apte à 
fonctionner après que les mines ont cessé de l’être.

• L’emploi sans discrimination des mines, pièges et autres dispositifs est 
interdit. Par emploi sans discrimination, on entend toute mise en place de 
ces armes : 
–  ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas 

dirigées contre un tel objectif (en cas de doute sur le point de savoir si 
un bien de caractère civil est utilisé pour apporter une contribution 
effective à une action militaire, ce bien est présumé ne pas être utilisé à 
cette fin) ;

–  qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l’objectif tel 
que ces armes ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire 
déterminé ;

–  dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies 
humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles 
ou des dommages aux biens de caractère civil qui seraient excessifs par 
rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

[P II CAC modifié, art. 3] [CAI/CANI]

6.4.3.2 Mesures de précaution
Les parties à un conflit armé qui emploient des mines, des pièges ou d’autres 
dispositifs doivent :
• prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils des effets 

de ces armes, c’est-à-dire 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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• donner un préavis effectif de toute mise en place de telles armes qui 
pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les 
circonstances ne s’y prêtent pas.

[P II CAC modifié, art. 3] [CAI/CANI]

6.4.3.3 Enregistrement
Les parties qui emploient des mines, des pièges et d'autres dispositifs doivent 
conserver un enregistrement précis de l’emplacement de ces armes, 
conformément aux spécifications définies dans l’Annexe technique au 
Protocole II modifié à la Convention sur certaines armes classiques.

[P II CAC modifié, art. 9, Annexe technique] [CAI/CANI]

6.4.3.4 Protection des Nations Unies, du CICR  
et d’autres organisations humanitaires
Les parties qui emploient des mines, des pièges et d'autres dispositifs doivent 
prendre des mesures pour protéger les missions des Nations Unies, du CICR 
et d’autres organisations humanitaires contre les effets de ces armes.

[P II CAC modifié, art. 12] [CAI/CANI]

6.4.3.5 Obligation d’enlever
Sans retard après la cessation des hostilités actives, toutes les mines, les pièges 
et les autres dispositifs posés doivent être enlevés, retirés ou détruits par la 
partie au conflit dont les forces contrôlent la zone concernée. Avant 
l’enlèvement, le retrait ou la destruction, il faut marquer le périmètre des 
zones concernées, les protéger par une clôture ou d’autres moyens et les 
surveiller afin d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer.

Si la partie qui a mis en place des mines, des pièges et d’autres dispositifs ne 
contrôle plus la zone concernée, elle doit :
• informer la partie dont les forces en ont le contrôle (et les Nations Unies si 

nécessaire) de l’emplacement de ces armes ;
• faciliter leur enlèvement (par exemple par une assistance technique ou 

matérielle).

Les parties à un conflit armé doivent s’efforcer de conclure des accords à cet 
égard, tant entre elles que, s’il y a lieu, avec des États tiers et avec des 
organisations internationales.

[P II CAC modifié, art. 3.2, 9 et 10] [CAI/CANI]
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6.4.3.6 Signalisation internationale des champs  
de mines et des zones minées
Le marquage des champs de mines et des zones minées doit utiliser le signal 
internationalement reconnu afin que ces champs et zones puissent être vus 
et reconnus par la population civile.

Le signal international des champs de mines et des zones minées doit 
répondre aux spécifications suivantes :
• Forme : carrée ou rectangulaire, de couleur rouge ou orange avec un bord 

réfléchissant jaune.
• Symbole : indiquant la présence de mines et contenant la mention « mines » 

dans l’une des six langues officielles des Nations Unies ainsi que dans la ou 
les langues dominantes de la région concernée.

• Taille : au moins 15 centimètres de côté pour les signaux carrés et au moins 
28 x 20 centimètres pour les signaux triangulaires (afin de garantir leur 
visibilité).

• Espacement : les signaux devraient être placés autour du champ de mines 
ou de la zone minée, à une distance suffisante pour pouvoir être vus par 
un civil qui approche de la zone.

[P II CAC modifié, Annexe technique, art. 4] [CAI/CANI]

6.4.4 Restrictions spécifiques  
à l’emploi de mines antipersonnel
Cette sous-section décrit les restrictions spécifiques additionnelles à l’emploi 
des mines antipersonnel, qui s’appliquent aux États parties au Protocole II 
modifié à la Convention sur certaines armes classiques. Elles doivent être lues 
en conjonction avec la sous-section 6.4.3 et la section 6.2.

6.4.4.1 Détectabilité des mines antipersonnel
Les mines antipersonnel doivent être détectables à l’aide d’un matériel 
courant de détection des mines, conformément aux spécifications contenues 
dans l’Annexe technique du Protocole II modifié à la Convention sur certaines 
armes classiques.

[P II CAC modifié, art. 4 et Annexe technique, art. 2] [CAI/CANI]

6.4.4.2 Mines antipersonnel autres que les mines  
mises en place à distance
Les mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance 
doivent être dotées des mécanismes d’autodestruction et d’autodésactivation 
décrits dans l’Annexe technique, sauf si elles sont :
• placées dans une zone dont le périmètre est marqué, qui est surveillée par 
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un personnel militaire et protégée par une clôture ou d’autres moyens afin 
d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer ;

• enlevées avant l’évacuation de la zone.

Une partie à un conflit n’est libérée de l’obligation de respecter les mesures 
de sauvegarde ci-dessus que si elle en est empêchée du fait qu’elle a été 
contrainte d’abandonner le contrôle de la zone à la suite d’une action militaire 
de l’ennemi. Si cette partie reconquiert le contrôle de la zone, elle est de 
nouveau tenue de respecter ces mesures.

Si les forces armées d’une partie à un conflit acquièrent le contrôle d’une zone 
dans laquelle des mines antipersonnel autres que des mines mises en place 
à distance ont été placées, elles doivent, dans toute la mesure possible, 
entretenir ou établir les moyens de protection décrits plus haut jusqu’à ce 
que ces armes aient été enlevées.

[P II CAC modifié, art. 5 et Annexe technique] [CAI/CANI]

6.4.4.3 Mines mises en place à distance
Les mines antipersonnel mises en place à distance doivent dans tous les cas 
être dotées des mécanismes d’autodestruction et d’autodésactivation décrits 
dans l’Annexe technique du Protocole II modifié à la Convention sur certaines 
armes classiques.

Les mines mises en place à distance autres que les mines antipersonnel 
doivent, dans toute la mesure possible, être dotées d’un mécanisme efficace 
d’autodestruction ou d’autoneutralisation ainsi que d’un dispositif 
complémentaire d’autodésactivation.

L’emplacement, le nombre et le type de mines posées, la date et l’heure de la 
pose ainsi que le délai d’autodestruction doivent être enregistrés 
conformément aux indications contenues dans l’Annexe technique.

Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines 
antipersonnel mises en place à distance qui pourrait avoir des répercussions 
pour la population civile, à moins que les circonstances ne s’y prêtent pas.

[P II CAC modifié, art. 6 et Annexe technique] [CAI/CANI]

6.4.5 Restrictions spécifiques à l’emploi de pièges  
et d’autres dispositifs
Cette sous-section décrit les restrictions spécifiques à l’emploi de ces armes 
contenues dans le Protocole II modifié à la Convention sur certaines armes 
classiques. Elle doit être lue en conjonction avec la sous-section 6.4.3 et la 
section 6.2.
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6.4.5.1 Pièges et autres dispositifs : emplacements interdits
Il est interdit d’employer des pièges et d’autres dispositifs attachés ou associés 
d’une façon quelconque aux personnes ou aux biens suivants :
• à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement 

reconnus ;
• à des malades, des blessés ou des morts ;
• à des lieux d’inhumation ou d’incinération, ou à des tombes ;
• à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires ;
• à 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 ;

• à des aliments ou à des boissons ;
• à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des 

établissements militaires, des sites militaires et des dépôts 
d’approvisionnement militaires ;

• à des objets de caractère indiscutablement religieux ;
• à des monuments historiques, des œuvres d’art ou des lieux de culte qui 

constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;
• à des animaux ou à des carcasses d’animaux.

[P II CAC modifié, art. 7] [CAI/CANI]

6.4.5.2 Pièges et autres dispositifs : biens interdits
L’emploi de pièges ou d’autres dispositifs qui ont l’apparence d’objets portatifs 
inoffensifs, mais qui sont spécialement conçus et fabriqués pour contenir des 
matières explosives, est interdit.

[P II CAC modifié, art. 7] [CAI/CANI]

6.4.5.3 Pièges et autres dispositifs : lieux et circonstances interdits
Il est interdit d’employer des pièges ou autres dispositifs dans des zones où 
se trouve une concentration de populations civiles et où aucun combat ne 
se déroule entre des forces terrestres ni ne semble imminent, à moins :
• que ces armes ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité 

immédiate d’un tel objectif ;
• que des mesures ne soient prises pour protéger les populations civiles 

contre les effets de ces armes (par exemple en plaçant des sentinelles ou 
des signaux d’avertissement ou en érigeant des clôtures).

[P II CAC modifié, art. 7] [CAI/CANI]

6.4.6 Les mines et les pièges au regard du droit coutumier
Cette sous-section s’applique aux forces armées de tous les États.



210 MANUEL SUR LES RÈGLES INTERNATIONALES RÉGISSANT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

6.4.6.1 Les mines terrestres : le droit coutumier
Lorsque des mines terrestres sont employées, des précautions particulières 
doivent être prises afin de réduire au minimum leurs effets indiscriminés.

Une partie au conflit doit, dans toute la mesure possible, enregistrer leur 
emplacement.

Après la cessation des hostilités, une partie au conflit qui a employé des mines 
terrestres doit les enlever ou les neutraliser d’une autre manière afin qu’elles 
ne puissent porter atteinte à des civils, ou faciliter leur enlèvement.

[EDIHC I, règles 81-83] [CAI/CANI, sauf EDIHC I, règle 82, éventuellement CANI]

6.4.6.2 Pièges : le droit coutumier
Il est interdit d’employer des pièges qui sont attachés ou associés d’une façon 
quelconque à des objets ou des personnes auxquels le droit international 
humanitaire accorde une protection spéciale, ou à des objets susceptibles 
d’attirer des personnes civiles.

[EDIHC I, règle 80] [CAI/CANI]

6.5 Les armes incendiaires
Cette section expose la définition des armes incendiaires et les règles 
spécifiques restreignant leur emploi. Il convient de la lire en conjonction avec 
les règles générales relatives à l’emploi des armes décrites dans la section 6.2.

Les sous-sections 6.5.1 et 6.5.2 s’appliquent aux forces armées des États 
parties au Protocole III à la Convention sur certaines armes classiques, tandis 
que la sous-section 6.5.3 s’applique aux forces de tous les États.

6.5.1 Définitions
6.5.1.1 Les armes incendiaires
On entend par « arme incendiaire » toute arme ou munition essentiellement 
conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des 
personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison des 
flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d’une substance 
lancée sur la cible.

Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-
flammes, d’obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes, d’engins 
explosifs improvisés et d’autres conteneurs de substances incendiaires 
(p. ex. napalm ou phosphore).

[P III CAC, art. premier] [CAI/CANI]
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6.5.1.2 Armes qui ne sont pas considérées  
comme des armes incendiaires
Ne sont pas considérées comme des armes incendiaires au sens du droit des 
conflits armés :
• les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple 

les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de 
signalisation ;

• les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, 
de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les 
projectiles perforants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et 
les munitions similaires à effets combinés où l’effet incendiaire ne vise pas 
expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé 
contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des 
aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique (par 
exemple des missiles antichar).

[P III CAC, art. premier] [CAI/CANI]

6.5.2 Armes incendiaires : interdictions
6.5.2.1 Emploi interdit d’armes incendiaires
Il est interdit en toutes circonstances d’attaquer la population civile ou des biens 
de caractère civil au moyen d’armes incendiaires (comme de toute autre arme).

[P III CAC, art. 2] [CAI/CANI]

6.5.2.2 Armes incendiaires lancées par aéronef
Il est interdit en toutes circonstances de faire d’un objectif militaire situé à 
l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen 
d’armes incendiaires lancées par aéronef.

[P III CAC, art. 2] [CAI/CANI]

6.5.2.3 Armes incendiaires non lancées par aéronef
Il est interdit de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une 
concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires 
autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel 
objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration de civils.

[P III CAC, art. 2] [CAI/CANI]

6.5.2.4 Attaques contre la couverture végétale  
au moyen d’armes incendiaires
Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale 
à des attaques au moyen d’armes incendiaires, sauf si ces éléments naturels 



212 MANUEL SUR LES RÈGLES INTERNATIONALES RÉGISSANT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou 
d’autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires.

[P III CAC, art. 2] [CAI/CANI]

6.5.3 Les armes incendiaires au regard du droit coutumier
Les règles exposées ci-dessous sont les règles minimales applicables à l’emploi 
des armes incendiaires au regard du droit coutumier des conflits armés. Elles 
sont contraignantes pour tous les États.

6.5.3.1 Emploi des armes incendiaires à des fins antipersonnel
Il est interdit d’employer à des fins antipersonnel des armes incendiaires, sauf 
s’il n’est pas pratiquement possible d’employer une arme moins nuisible pour 
mettre une personne hors de combat.

[EDIHC I, règle 85] [CAI/CANI]

6.5.3.2 Précautions
Si des armes incendiaires sont employées, des précautions particulières 
doivent être prises 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.

[EDIHC I, règle 84] [CAI]

6.6 Les herbicides
Le droit des conflits armés définit des limites concernant le type d’herbicides 
qui peuvent être employés, les cibles autorisées (exclusivement des objectifs 
militaires) et les effets incidents (proportionnalité).

6.6.0.1 Interdiction des herbicides
Il est interdit d’employer des herbicides en tant que méthode de guerre si ces 
herbicides :
• sont de nature à être des armes chimiques interdites ;
• sont de nature à être des armes biologiques interdites ;
• sont destinés à être employés contre une végétation qui ne constitue pas 

un objectif militaire ;
• sont susceptibles de causer 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 ;
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• sont susceptibles de causer des dommages étendus, durables et graves à 
l’environnement naturel.

[PA I, art. 35.3 et 55 / ENMOD, art. I / EDIHC I, règle 76] [CAI/CANI]

6.7 Les armes nucléaires
6.7.0.1 Le droit des conflits armés
L’emploi des armes nucléaires est soumis aux règles générales du droit des 
conflits armés applicables aux armes.

Ces règles comprennent, en particulier, les principes de distinction, de 
proportionnalité et de précaution, ainsi que l’interdiction de l’emploi d’armes 
qui infligent des maux superflus, l’interdiction de l’emploi d’armes qui sont 
de nature à frapper sans discrimination et les dispositions concernant la 
protection de l’environnement naturel.

[Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, CIJ Recueil 
1996, p. 226]

6.8 Les restes explosifs de guerre
Cette section traite des obligations des parties à un conflit armé eu égard aux 
munitions non explosées et aux munitions explosives abandonnées ; elle 
s’applique aux États parties au Protocole relatif aux restes explosifs de guerre 
(Protocole V à la Convention sur certaines armes classiques).

6.8.0.1 Définition
On entend par restes explosifs de guerre :
• les munitions non explosées, c’est-à-dire une munition explosive qui a été 

amorcée, munie d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière 
pour être employée dans un conflit armé, et qui a été employée dans un 
conflit armé, qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait ;

• les munitions explosives abandonnées, c’est-à-dire une munition explosive 
qui n’a pas été employée dans un conflit armé, qui a été laissée derrière 
soi ou jetée par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous 
le contrôle de cette partie, et qui n’a pas nécessairement été amorcée, 
munie d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour 
être employée.

Le terme générique « munition explosive » désigne une munition classique 
contenant un explosif, à l’exception des mines, pièges et autres dispositifs définis 
dans le Protocole II modifié à la Convention sur certaines armes classiques.

[P V CAC, art. 2] [CAI/CANI]
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6.8.0.2 Les obligations
Afin de faciliter les mesures permettant de réduire au minimum les souffrances 
causées par les restes explosifs de guerre, les parties à un conflit armé doivent, 
pendant le conflit :
• enregistrer et conserver des renseignements concernant les munitions 

explosives employées ou abandonnées par leurs forces (par exemple, les 
caractéristiques techniques et les méthodes permettant d’identifier les 
divers types de munitions employées, leur nombre approximatif et leur 
emplacement) ;

• prendre toutes les précautions faisables pour protéger la population civile 
et les biens de caractère civil contre les effets des restes explosifs de guerre, 
y compris en marquant les zones dangereuses et en installant des clôtures, 
en avertissant la population des risques et en lançant des programmes de 
sensibilisation aux risques ;

• protéger, autant que faire se peut, les missions et les organisations 
humanitaires opérant dans la zone et, si elles en sont priées, fournir des 
renseignements sur l’emplacement de tous les restes explosifs de guerre 
là où la mission ou l’organisation humanitaires opère ou va opérer.

Après un conflit armé, les parties qui ont employé ou abandonné des 
munitions explosives doivent, dès que faisable :
• continuer à prendre toutes les précautions faisables pour protéger la 

population civile et les biens de caractère civil contre les effets des restes 
explosifs de guerre, y compris en marquant les zones dangereuses et en 
installant des clôtures, en avertissant la population des risques et en lançant 
des programmes de sensibilisation aux risques ;

• étudier et évaluer les dangers présentés par les restes explosifs de guerre 
dans les zones sous leur contrôle, puis les marquer et les enlever (en accordant 
la priorité aux zones qui présentent un risque grave sur le plan humanitaire) ;

• fournir une assistance (par exemple technique, matérielle ou en personnel) 
à l’enlèvement des restes explosifs de guerre laissés par leurs forces armées 
dans les zones qui ne sont pas sous leur contrôle ;

• communiquer ou transmettre les renseignements enregistrés sur les 
munitions explosives employées ou abandonnées par leurs forces (par 
exemple, les caractéristiques techniques et les méthodes permettant 
d’identifier les divers types de munitions employées, leur nombre 
approximatif et leur emplacement) à la partie qui contrôle les zones 
concernées, aux Nations Unies ou aux organisations qui participent aux 
activités d’enlèvement.

[P V CCA, art. 3 à 9 et Annexe technique] [CAI/CANI]
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6.9 Les méthodes de guerre interdites 
Cette section traite du cadre juridique interdisant ou restreignant certaines 
méthodes de guerre. Elle est étroitement liée à la licéité des armes (voir les 
sections 6.1 à 6.8) ainsi qu’au choix des cibles (voir le chapitre 5).

6.9.1 Introduction aux méthodes de guerre
6.9.1.1 Le principe de limitation
Comme indiqué plus haut, l’un des principes fondamentaux du droit des 
conflits armés affirme que le droit de choisir des moyens et méthodes de 
guerre n’est pas illimité. C’est ce qu’on appelle parfois le principe de limitation.

Au regard du droit des conflits armés, les moyens et méthodes de guerre 
incluent les armes, au sens large, ainsi que la façon de les utiliser. 

[Commentaire CICR, PA I, art. 35 / RLH IV, art. 22 / CAC, préambule / CMA, 
préambule] [CAI/CANI]

6.9.1.2 Les méthodes de guerre : le cadre général
En ce qui concerne le choix des méthodes de guerre, le principe de limitation 
est formulé dans :
• les interdictions de méthodes particulières de guerre contre les personnes 

(voir la sous-section 6.9.3), y compris l’interdiction d’employer des boucliers 
humains (voir la sous-section 6.9.4) ;

• les interdictions de méthodes particulières de guerre contre les biens (voir 
la sous-section 6.9.5) ;

• les restrictions concernant les représailles (voir la sous-section 6.9.6) ;
• les restrictions concernant la tromperie (voir la sous-section 6.9.7).

6.9.2 Liste de contrôle concernant les méthodes de guerre

    Les méthodes de guerre suivantes sont interdites à l’égard des personnes :
• les méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ;
• l’utilisation de la famine contre la population civile (voir 6.9.3.1) ;
• les actes de terreur (voir 6.9.3.2) ;
• le refus de quartier (voir 6.9.3.3) ;
• la prise d’otages (voir 6.9.3.4) ;
• la violence sexuelle (voir 6.9.3.5) ;
• l’emploi de boucliers humains (voir 6.9.4.1) ; et
• les représailles contre les personnes protégées par le droit des conflits 

armés (voir 6.9.6.3).

    Les méthodes de guerre suivantes sont interdites à l’égard des biens :
• le pillage (voir 6.9.5.1) ;
• les destructions sans nécessité (voir 6.9.5.2) ;
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• les saisies sans nécessité (voir 6.9.5.3) ;
• les méthodes de guerre conçues pour causer ou dont on peut attendre 

qu’elles causent des dommages étendus, durables et graves à 
l’environnement naturel (voir 6.9.5.5) ; et

• les représailles contre des biens protégés par le droit des conflits armés 
(voir 6.9.6.4).

    Seules les formes de tromperie autorisées peuvent être utilisées en tant 
que méthode de guerre (voir la sous-section 6.9.7). De ce fait :
• les ruses de guerre qui ne violent pas le droit des conflits armés sont 

autorisées ;
• la perfidie est interdite.

    Toute attaque planifiée doit respecter les règles relatives au choix des 
cibles décrites au chapitre 5.

    Tout emploi d’armes doit être conforme aux règles sur les armes exposées 
dans les sections 6.1 à 6.8 ci-dessus.

6.9.3 L’interdiction de méthodes particulières  
de guerre contre les personnes
6.9.3.1 Interdiction de la famine comme méthode de guerre
Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.

Cette interdiction englobe le fait d’empêcher intentionnellement l’envoi des 
secours. Pour plus de détails sur les règles relatives au passage de l’assistance 
humanitaire, voir la section 4.2.

[PA I, art. 54 / PA II, art. 14 / S CPI, art. 8 / EDIHC I, règle 53] [CAI/CANI]

6.9.3.2 Actes de terreur
Les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la 
terreur parmi la population civile sont interdits.

Si les actes de violence associés à un état de guerre donnent généralement lieu 
à un certain degré de terreur, cette interdiction porte spécifiquement sur les 
actes qui visent délibérément à répandre la terreur parmi la population civile.

[CG IV, art. 33 / PA I, art. 51 / PA II, art. 4 et 13 / EDIHC I, règle 2]
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6.9.3.3 Menace ou ordre de ne pas faire  
de prisonniers (refus de quartier)
Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en menacer l’ennemi 
ou de conduire des opérations sur cette base.

[RLH IV, art. 23 / PA I, art. 40 / PA II, art. 4 / S CPI, art. 8 / EDIHC I, règle 46]
[CAI/CANI]

6.9.3.4 Interdiction de la prise d’otages
La prise d’otages est interdite dans tous les conflits armés. L’interdiction inclut 
la prise d’otages comme méthode de guerre.

[CG I, art. 3 / CG II, art. 3 / CG III, art. 3 / CG IV, art. 3 et 34 / PA I, art. 75 / PA II, 
art. 4 / EDIHC I, règle 96] [CAI/CANI]

6.9.3.5 Interdiction de la violence sexuelle  
comme méthode de guerre
La violence sexuelle, y inclus le viol, la contrainte à la prostitution, la grossesse 
forcée et la stérilisation forcée, est interdite dans tous les conflits armés. 
L’interdiction inclut le recours à la violence sexuelle comme moyen de guerre.

[CG I, art. 3 / CG II, art. 3 / CG III, art. 3 / CG IV, art. 3 et 27 / PA I, art. 75, 76 et 
77 / PA II, art. 4 / S CPI, art. 8 / EDIHC I, règle 93]

6.9.4 Les boucliers humains
6.9.4.1 Interdiction d’employer des boucliers humains
L’emploi de boucliers humains est interdit dans tous les conflits armés.

[EDIHC I, règle 97] [CAI/CANI]

6.9.4.2 Les boucliers humains [CAI]
Le droit des conflits armés internationaux formule l’interdiction de l’emploi 
des boucliers humains de manière plus détaillée.

En particulier, les parties à un tel conflit ne peuvent utiliser la présence de 
populations civiles, de personnes civiles, de prisonniers de guerre ou de 
personnes protégées au titre de la IVe Convention de Genève pour mettre 
certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires. En outre, 
les parties ne doivent pas tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri des 
attaques ou de couvrir des opérations militaires en dirigeant les mouvements 
de la population civile ou des personnes civiles à cette fin.

[CG III, art. 23 / CG IV, art. 28 / PA I, art. 51 / S CPI, art. 8] [CAI]
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Il est en outre interdit d’utiliser les unités sanitaires pour tenter de mettre des 
objectifs militaires à l’abri d’attaques.

[PA I, art. 12] [CAI]

6.9.4.3 Boucliers humains volontaires ; personnes  
civiles participant directement aux hostilités
La présence de boucliers humains au voisinage d’un objectif militaire pose des 
problèmes pour une partie qui souhaite prendre pour cible l’objectif militaire.

L’un de ces problèmes est le statut des civils qui agissent comme boucliers 
humains volontaires. S’agit-il de civils participant directement aux hostilités, 
ce qui signifie qu’ils peuvent être directement pris pour cible ? Ou doit-on les 
considérer comme des civils ordinaires, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas 
être pris pour cible et que leur présence doit être prise en considération dans 
l’évaluation de la proportionnalité pour une attaque contre les objectifs 
militaires qu’ils couvrent ?

Le CICR aborde cette question dans son Guide interprétatif sur la notion de 
participation directe aux hostilités en droit international humanitaire (Guide 
PDH).

Selon cette étude, le critère déterminant pour trancher cette question est de 
savoir si l’acte commis par le bouclier humain volontaire cause directement 
des effets nuisibles atteignant le seuil de nuisance requis pour être qualifié 
de participation directe (causation directe). Voir la section 5.3.

Dans une situation où plusieurs boucliers humains volontaires utilisent leur 
corps pour créer un obstacle physique aux opérations militaires (par exemple 
pour empêcher le mouvement de troupes d’infanterie dans une zone urbaine), 
le seuil de nuisance requis peut être atteint, parce que les actes des civils 
peuvent être suffisants pour réduire la capacité de l’attaquant d’atteindre son 
objectif militaire. D’autre part, dans une situation qui donne lieu à l’emploi 
d’armes puissantes capables d’atteindre leur cible avec précision, la présence 
de quelques boucliers humains volontaires peut n’avoir aucun impact négatif 
sur la capacité de l’attaquant d’identifier et de détruire l’objectif militaire 
couvert. Dans le premier cas, les boucliers humains volontaires pourraient 
répondre à la définition de civils participant directement aux hostilités, tandis 
qu’il en irait autrement dans le deuxième cas, parce qu’ils ne causeraient pas 
directement le niveau de nuisance requis.
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Toutefois, il peut se révéler difficile, dans la pratique, de déterminer si des 
personnes civiles sont présentes volontairement dans le voisinage d’objectifs 
militaires ou si leur présence est accidentelle ou forcée.

[Guide PDH, pp. 58-59]

6.9.4.4 Boucliers humains involontaires
Les personnes utilisées comme des boucliers humains involontaires ne sont 
pas des civils participant directement aux hostilités.

Ces personnes ne peuvent pas être considérées comme accomplissant une 
action (c’est-à-dire comme faisant quelque chose) et par conséquent elles 
demeurent protégées contre les attaques directes. De ce fait, la présence de 
personnes dans cette situation doit être prise en considération dans 
l’évaluation de la proportionnalité durant toute opération militaire susceptible 
de leur nuire de façon incidente.

[Guide PDH, p. 62]

6.9.5 Méthodes de guerre interdites : les biens
6.9.5.1 L’interdiction du pillage
Le pillage est interdit.

Le pillage est défini dans le dictionnaire juridique de Black comme « le fait, 
pour une armée d’envahisseurs ou de conquérants, de prendre par la force 
des biens privés aux sujets de l'ennemi ».

[Black’s Law Dictionary, cité dans EDIHC I, p. 247]

[RLH IV, art. 28 et 47 / CG I, art. 15 / CG II, art. 18 / CG IV, art. 16 et 33 / PA II, 
art. 4 / EDIHC I, règle 52 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

Le pillage des biens culturels est aussi interdit dans les conventions relatives 
aux biens culturels.

[CLH BC, art. 4 / P II CLH BC, art. 15]

6.9.5.2 Interdiction des destructions sans nécessité
La destruction des propriétés d’un adversaire est interdite, sauf si elle est 
exigée par d’impérieuses nécessités militaires.

Cette règle ne s’applique pas :
• aux biens qui constituent des objectifs militaires ;
• aux biens civils détruits incidemment lors d’une attaque dirigée contre un 
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objectif militaire, lorsque la destruction n’est pas excessive par rapport à 
l’avantage militaire concret et direct attendu (principe de proportionnalité).

[RLH IV, art. 23 et 56 / CG I, art. 50 / CG II, art. 51 / CG IV, art. 53 et 147 / P II CLH 
BC, art. 15 / EDIHC I, règle 50 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

6.9.5.3 Interdiction des saisies sans nécessité
La saisie de propriétés ennemies est interdite, sauf si elle est exigée par 
d’impérieuses nécessités militaires.

[RLH IV, art. 23 / CG I, art. 50 / CG II, art. 51 / CG IV, art. 147 / EDIHC I, règle 50 / 
S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

6.9.5.4 Crime de guerre : destruction sans nécessité  
et appropriation de biens
La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités 
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, 
constituent un crime de guerre. 

[CG I, art. 50 / CG II, art. 51 / CG IV, art. 147 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

6.9.5.5 L’environnement naturel
Il est interdit d’employer des méthodes de guerre conçues pour causer ou 
dont on peut attendre qu’elles causent des dommages étendus, durables et 
graves à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la 
survie de la population.

[PA I, art. 55 / EDIHC I, règle 44] [CAI/éventuellement CANI]

6.9.6 Les représailles
6.9.6.1 Définition et objet des représailles
On entend par représailles un acte qui, dans d’autres circonstances, serait 
illégal, mais qui, dans des cas exceptionnels, est considéré légitime en droit 
international lorsqu’il est accompli pour faire respecter le droit en réaction à 
des actes illicites de l’adversaire.

Les représailles ont donc pour objet de faire pression sur l’ennemi afin de 
l’amener à respecter le droit des conflits armés.

[EDIHC I, p. 676]

6.9.6.2 Interdiction des représailles [CANI]
Dans les conflits armés non internationaux, les parties n’ont pas le droit de 
recourir à des mesures de représailles. Les autres contre-mesures contre des 
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personnes qui ne participent pas ou qui ont cessé de participer directement 
aux hostilités sont interdites.

[EDIHC I, règle 148] [CANI]

6.9.6.3 Les représailles contre les personnes [CAI]
Les représailles contre des personnes protégées par les Conventions de Genève 
sont interdites. Cette règle concerne les personnes civiles, les blessés, les 
malades et les naufragés, les prisonniers de guerre, les personnes protégées au 
titre de la IVe Convention de Genève ainsi que le personnel sanitaire et religieux.

[CG I, art. 46 / CG II, art. 47 / CG III, art. 13 / CG IV, art. 33 / PA I, art. 20 et 51 / 
EDIHC I, règle 146] [CAI]

6.9.6.4 Les représailles contre les biens [CAI]
Les représailles contre des biens protégés par les Conventions de Genève et 
par la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé sont interdites.

[CG I, art. 46 / CG II, art. 47 / RLH IV, art. 23 et 56 / PA I, art. 20, 52, 53, 54, 55 et 
56 / CLH BC, art. 4 / EDIHC I, règle 147] [CAI]

Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont aussi 
interdites.

[PA I, art. 55] [CAI]

6.9.6.5 Les règles relatives aux représailles autorisées
Les représailles doivent demeurer le dernier recours pour rétablir le respect 
du droit des conflits armés. Avec l’évolution du droit international dans ce 
domaine, les représailles ne peuvent être employées que contre des 
combattants et des objectifs militaires, dans des circonstances très limitées 
et en respectant des conditions strictes.

Selon l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier (EDIHC), 
les représailles ne sont légales que si les cinq conditions suivantes sont réunies :
• des représailles ne peuvent être menées qu’en réponse à une violation 

grave du droit des conflits armés commise antérieurement, et uniquement 
aux fins d’amener l’adversaire à respecter le droit ;

• des représailles ne peuvent être menées qu’à titre de mesure de dernier 
recours, quand aucune autre mesure légale ne peut être prise pour inciter 
l’adversaire à respecter le droit ; certains manuels militaires soulignent 
qu’un avertissement préalable doit être donné ;
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• les mesures de représailles ne doivent pas être hors de proportion avec 
l’infraction qu’elles ont pour objet de faire cesser ;

• la décision de recourir à des représailles doit être prise à l’échelon le plus 
élevé du gouvernement ;

• les mesures de représailles doivent cesser dès que l’adversaire cesse 
d’enfreindre le droit.

[EDIHC I, règle 145]

6.9.7 La tromperie : ruses de guerre et perfidie
6.9.7.1 Introduction
Pour mener à bien sa mission, un commandant peut dissimuler ses intentions 
et ses actes aux autres parties au conflit afin de les inciter à réagir d’une 
manière contraire à leurs intérêts.

Pour respecter le droit des conflits armés, il doit cependant distinguer entre 
les ruses de guerre autorisées, d’une part, et les actes de tromperie interdits, 
dont la perfidie, d’autre part.

[PA I, art. 37 / EDIHC I, règle 57] [CAI/CANI]

6.9.7.2 Les tromperies autorisées : les ruses de guerre
Les ruses de guerre sont autorisées à condition qu’elles n’enfreignent aucune 
règle du droit des conflits armés.

On entend par ruse de guerre ou stratagème un acte qui ne constitue pas 
une perfidie et qui vise :
• à induire l’ennemi en erreur ;
• à faire commettre des imprudences à l’ennemi.

[PA I, art. 37 / EDIHC I, règle 57] [CAI/CANI]

Les exemples de ruses de guerre comprennent :
• l’usage de camouflages (qu’ils soient naturels, peints, constitués de filets 

ou de fumée) ;
• les leurres et les feintes ;
• les opérations simulées ;
• la diffusion de faux renseignements.

[PA I, art. 37] [CAI/CANI]

6.9.7.3 Interdiction de la tromperie : la définition de la perfidie
On entend par perfidie un acte 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 
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l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du droit des conflits 
armés. L’essence de la perfidie consiste à faire appel à la bonne foi d’un adversaire 
pour ensuite la tromper : en d’autres termes, il s’agit d’un abus de confiance.

[PA I, art. 37 et 38 / EDIHC I, règle 65]

Les actes suivants sont des exemples de perfidie s’ils sont commis avec 
l’intention requise :
• simuler l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire ;
• feindre la reddition ;
• feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie, ou feindre une 

situation de détresse (si, par exemple, un navire de guerre envoie un signal 
de détresse avec l’intention de lancer une attaque) ;

• feindre d’être un civil ou un non-combattant (c’est-à-dire d’appartenir au 
personnel sanitaire ou religieux) ;

• feindre d’avoir un statut protégé en utilisant les drapeaux, les emblèmes 
ou les uniformes des Nations Unies ou d’États neutres ;

• feindre d’avoir un statut protégé en utilisant les emblèmes de la croix 
rouge, du croissant rouge ou du cristal rouge.

[PA I, art. 37 / EDIHC I, règle 65] [CAI/CANI]

6.9.7.4 Interdiction de la tromperie : la perfidie
Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un ennemi en recourant à la perfidie.
On notera que s’il est interdit de tuer, blesser ou capturer en recourant à la 
perfidie, seul le fait de tuer ou de blesser en recourant à la perfidie est 
constitutif du crime de guerre de perfidie.

[RLH IV, art. 23 / PA I, art. 57 / EDIHC I, règle 65 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

6.9.7.5 Restrictions aux actes de tromperie :  
les signes de nationalité des États ennemis
Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou 
uniformes de l’ennemi :
• pendant des opérations de combat ;
• afin de dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

Cette interdiction concerne les attaques, c’est-à-dire les actes de violence 
contre l’adversaire, que ces actes soient de nature offensive ou défensive, 
ainsi que toutes les situations directement liées aux opérations militaires.

[RLH IV, art. 23 / PA I, art. 39 / EDIHC I, règle 62] [CAI/éventuellement CANI]
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6.9.7.6 Les actes de tromperie interdits :  
les signes de nationalité des États neutres
Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou 
uniformes des États neutres dans un conflit armé.

[RLH IV, art. 23 / PA I, art. 39 / EDIHC I, règle 63] [CAI/éventuellement CANI]

6.9.7.7 Les actes de tromperie interdits :  
l’emblème des Nations Unies
Il est interdit d’utiliser l’emblème distinctif des Nations Unies, en dehors des 
cas où l’usage en est autorisé par l’Organisation.

[PA I, art. 38 / EDIHC I, règle 60] [CAI/CANI]

6.9.7.8 Les actes de tromperie interdits : utilisation indue  
de signes ou signaux distinctifs
Il est interdit d’utiliser indûment les signes et signaux distinctifs énumérés 
ci-dessous (c’est-à-dire de les utiliser ou de les apposer afin de marquer des 
personnes ou des biens autres que ceux en droit de les utiliser à des fins de 
protection) :
• les signes distinctifs de la croix rouge, du croissant rouge ou du cristal rouge ;
• les signes et les signaux distinctifs des services sanitaires ;
• le signe distinctif international de la protection civile ;
• le signe distinctif relatif aux biens culturels ;
• le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant 

des forces dangereuses ;
• le drapeau blanc (pavillon parlementaire) ;
• les autres signes et signaux distinctifs reconnus sur le plan international 

(par exemple les signes ad hoc désignant les zones démilitarisées, les 
localités non défendues ou les signaux ad hoc pour la protection civile).

[PA I, art. 38 / EDIHC I, règles 58, 59 et 61] [CAI/CANI]

6.9.7.9 Restrictions aux actes de tromperie : conclusion d’accords
Il est interdit de conclure un accord sur la suspension des combats avec 
l’intention d’attaquer par surprise un ennemi qui se fie à cet accord.

[EDIHC I, règle 64] [CAI/CANI]
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CHAPITRE 7
LA DÉTENTION ET 
L’INTERNEMENT DANS  
LES CONFLITS ARMÉS
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7  LA DÉTENTION ET L’INTERNEMENT 
DANS LES CONFLITS ARMÉS

Ce chapitre traite de la détention et de l’internement des personnes pendant 
un conflit armé. Les garanties judiciaires applicables aux procédures pénales 
visant des personnes privées de liberté durant un conflit armé sont abordées 
dans la section 9.7 et ne sont pas répétées ici.

Le principe fondamental qui régit la détention et l’internement est que toute 
personne a le droit de ne pas être privée de liberté arbitrairement. Il faut 
entendre par là que la détention doit toujours être fondée sur une base légale, 
inscrite dans la législation nationale de l’État ou dans le droit des conflits 
armés, et que la privation de liberté d’une personne doit toujours, quelle que 
soit la situation, être fondée sur des motifs et exécutée dans le respect des 
procédures établies par la loi.

Le droit des conflits armés contient un autre principe important, à savoir que 
les personnes qui se trouvent au pouvoir d’une partie à un conflit armé doivent 
être traitées avec humanité et ont droit à certaines garanties fondamentales 
concernant leur traitement.

Pour un examen de la détention dans des situations autres que les conflits 
armés, voir le chapitre 14.

7.1 Introduction et plan d’ensemble : cette section est un guide conçu 
pour aider le lecteur à déterminer laquelle des sections suivantes s’applique 
à l’internement ou à la détention de catégories précises de personnes dans 
les conflits armés internationaux et non internationaux, respectivement.

7.2 Les garanties fondamentales de traitement (dans tous les conflits 
armés) : cette section traite des garanties juridiques qui s’appliquent aux 
personnes aux mains d’une partie à un conflit armé.

7.3 L’internement des prisonniers de guerre dans les conflits armés 
internationaux : cette section résume le régime juridique détaillé applicable 
à l’internement des prisonniers de guerre, notion qui n’existe que dans le 
cadre des conflits armés internationaux et qui est régie pour l’essentiel par la 
IIIe Convention de Genève.

7.4 L’internement des personnes civiles et des autres personnes 
protégées dans les conflits armés internationaux : cette section décrit le 
régime juridique détaillé applicable à l’internement des personnes civiles et 
des autres personnes protégées par la IVe Convention de Genève, sur le 
territoire d’une partie au conflit ou en territoire occupé.
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7.5 Les principes de procédure et les mesures de sauvegarde concernant 
l’internement ou la détention administrative (dans tous les conflits 
armés) : cette section traite des principes de procédure et des mesures de 
sauvegarde qui s’appliquent, en vertu du droit ou à titre de politique 
recommandée par le CICR, à l’internement ou à la détention administrative 
des forces combattantes comme des personnes civiles dans les conflits armés 
non internationaux. Ils peuvent aussi servir de cadre d’orientation lorsque le 
droit des conflits armés internationaux n’est pas suffisamment élaboré (par 
exemple en ce qui concerne la détention administrative des civils qui ne sont 
pas explicitement protégés par la IVe Convention de Genève).

7.6 La rétention du personnel sanitaire (dans tous les conflits armés) : 
cette section aborde les règles particulières applicables à la rétention du 
personnel sanitaire dans tous les conflits armés.

7.7 La rétention du personnel religieux (dans tous les conflits armés) : 
cette section décrit les règles particulières applicables à la rétention du 
personnel religieux dans tous les conflits armés.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.

7.1 Introduction et plan d’ensemble
Cette section est conçue comme un guide pour l’ensemble du chapitre 7 ; elle 
a pour objet d’aider le lecteur à déterminer laquelle des sections suivantes 
s’applique à l’internement ou à la détention de catégories précises de 
personnes dans des circonstances données.

L’internement/la détention administrative consiste en la privation de liberté 
d’une personne à l’initiative ou sur ordre du pouvoir exécutif – et non de 
l’autorité judiciaire – sans que des charges pénales aient été formulées à 
l’endroit de la personne faisant l’objet de la mesure d’internement ou de 
détention administrative. Ces deux expressions (internement et détention 
administrative) sont ci-après utilisées de manière interchangeable.

La nature du droit applicable à la détention administrative et à l’internement 
dans un conflit armé dépend, en partie, de la classification du conflit, selon qu’il 
est de nature internationale ou non internationale. La différence entre les conflits 
armés internationaux et non internationaux est abordée dans la section 2.3.

Le droit des conflits armés internationaux définit des règles détaillées 
concernant les motifs de l’internement, les garanties en matière de procédure 
et les conditions d’internement des prisonniers de guerre. Il contient des 
règles tout aussi détaillées pour les personnes civiles et les autres personnes 
protégées sur le territoire d’une partie au conflit et en territoire occupé.
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En revanche, exception faite des dispositions qui exigent que les détenus 
soient traités avec humanité, le droit des conflits armés non internationaux 
ne contient pas de règles spécifiques touchant les motifs de l’internement ou 
de la détention administrative, ni les garanties en matière de procédure. La 
position officielle du CICR, exposée plus bas dans la section 7.5 et qui se fonde 
à la fois sur le droit et sur des considérations de principe, a été formulée avant 
tout pour combler cette lacune.

7.1.1 Les conflits armés internationaux
7.1.1.1 Le cadre juridique
Le droit des conflits armés internationaux concernant l’internement ou la 
détention administrative comprend les dispositions suivantes :
• le droit concernant l’internement des prisonniers de guerre, dans la 

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 
12 août 1949 (IIIe Convention de Genève) et dans le Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
des conflits armés internationaux du 8 juin 1977 (Protocole additionnel I) ;

• le droit concernant l’internement des personnes civiles et des autres 
personnes protégées, dans la Convention de Genève relative à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 (IVe Convention 
de Genève) ;

• en outre, certaines mesures de protection fondamentales qui s’appliquent à 
toutes les personnes n’ayant pas droit à un traitement plus favorable au titre 
d’une autre disposition des Conventions de Genève sont définies à l’article 75 
du Protocole additionnel I ;

• certaines règles de droit coutumier des conflits armés ;
• enfin, dans certains cas, le droit international relatif aux droits de l’homme 

complète le droit des conflits armés en matière d’internement et de détention 
ou comble des lacunes. Ces normes sont abordées dans la section  7.5 
ci-dessous.

7.1.1.2 Les personnes détenues dans un conflit armé  
international : les catégories juridiques
Dans un conflit armé international, il est important de déterminer la catégorie 
juridique à laquelle appartient un détenu. Les règles de base concernant le 
traitement humain sont essentiellement les mêmes pour tous, mais le statut 
d’une personne détermine ses droits spécifiques durant l’internement.

L’analyse ci-dessous commence par énumérer les critères applicables aux 
prisonniers de guerre. Si les critères sont satisfaits, alors les règles relatives à 
l’internement des prisonniers de guerre s’appliquent (IIIe Convention de 
Genève et Protocole additionnel I). Si tel n’est pas le cas, l’étape suivante 
consiste à déterminer si la personne est une personne protégée au titre de 
la IVe Convention de Genève ; c’est pourquoi la question de la « protection » 
constitue le niveau suivant dans l’analyse ci-dessous. Si la réponse est positive, 
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alors le traitement et l’internement éventuel de la personne sont régis de 
manière détaillée par la IVe Convention.

Dans les cas où l’État souhaite interner une personne qui ne correspond pas 
à la définition d’une « personne protégée » au regard de la IVe Convention de 
Genève (par exemple l’un de ses propres ressortissants, parce qu’il représente 
une menace concrète à la sécurité), les dispositions relatives au traitement 
humain inscrites dans l’article 75 du Protocole additionnel I, mais aussi dans 
le droit international humanitaire coutumier, conféreront au moins un degré 
minimal de protection. L’internement ou la détention administrative de cette 
personne devraient, dans ce cas, être guidés par les principes et les garanties 
procédurales décrites plus bas.

Combattants et prisonniers de guerre
7.1.1.3 La règle relative aux combattants et prisonniers de guerre
La règle fondamentale dispose que les combattants sont des membres des 
forces armées d’une partie au conflit qui ont le droit de participer directement 
aux hostilités. Lorsque des combattants tombent au pouvoir de l’ennemi, ils 
sont prisonniers de guerre. Il existe en outre une petite catégorie spécifique 
de non-combattants qui bénéficient aussi du statut de prisonnier de guerre.

Les catégories suivantes de personnes sont prisonniers de guerre :
• les membres des forces armées d’une partie au conflit, y compris les membres 

des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées 
(incluant les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un 
gouvernement ou d’une autorité non reconnus par l’État détenteur) ;

• les membres des autres milices et des autres corps de volontaires appartenant 
à une partie au conflit, à condition que ces groupes :
–  soient placés sous un commandement responsable ;
–  aient un signe distinctif fixe reconnaissable à distance ;
–  portent ouvertement les armes ;
–  se conforment, dans leurs opérations, au droit des conflits armés ;

• les personnes civiles qui suivent les forces armées, à condition qu’elles y aient 
été spécifiquement autorisées par les forces qu’elles accompagnent ;

• les membres des équipages de la marine marchande et de l’aviation civile 
d’une partie au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable 
en vertu du droit international ;

• les participants à une levée en masse ;
• les soldats blessés, malades ou naufragés qui tombent au pouvoir de l’ennemi.

[CG I, art. 14 / CG II, art. 16 / CG III, art. 4 / PA I, art. 43] [CAI]
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7.1.1.4 Les combattants : le principe de distinction
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.

Un combattant doit porter un uniforme. Cependant, comme le prévoit le 
Protocole additionnel I, il y a des situations dans les conflits armés où, en 
raison de la nature des hostilités, un combattant ne peut se distinguer de la 
population civile de cette manière. Il conserve son statut de combattant à 
condition que, dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement :
• pendant chaque engagement militaire ;
• pendant le temps où il 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.

Un combattant qui ne se distingue pas de la population civile lorsqu’il prend 
part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque 
perd son statut de combattant en cas de capture, ce qui signifie qu’il ne 
bénéficie pas, en pareil cas, du statut de prisonnier de guerre.

Il doit néanmoins bénéficier de protections équivalentes à tous égards à celles 
qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention de Genève. 
La conséquence pratique est qu’il ne dispose d’aucun « privilège » réservé aux 
combattants, ce qui signifie qu’il peut être jugé en application du droit pénal 
national de l’État détenteur pour avoir participé directement aux hostilités. 
Si, par exemple, un membre des forces armées tue un soldat ennemi sans 
s’être distingué de la population civile comme indiqué plus haut, il pourrait, 
une fois tombé au pouvoir de l’ennemi, être jugé pour meurtre.

[CG III, art. 4 / PA I, art. 43 et 44 / EDIHC I, règle 106] [CAI]

7.1.1.5 Statut juridique : cas douteux
En cas de doute sur le droit au statut de prisonnier de guerre d’une personne 
ayant participé aux hostilités, cette personne doit être présumée bénéficier 
de ce statut et être traitée en conséquence en attendant que son statut ait 
été déterminé par un tribunal compétent (voir 7.3.3.3).

[CG III, art. 5 / PA I, art. 45] [CAI]

7.1.1.6 Le personnel sanitaire et religieux
Bien que les membres du personnel sanitaire et religieux appartenant aux 
forces armées d’une partie au conflit ne doivent pas être considérés comme 
prisonniers de guerre, ils doivent bénéficier au moins du même niveau de 
protection. En tant que non-combattants, ils n’ont pas le droit de participer 
aux hostilités. Ils doivent être autorisés à continuer à exercer leurs fonctions 
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professionnelles au profit des prisonniers de guerre, de préférence ceux de 
leur propre nationalité. Voir les sections 7.6 et 7.7 pour plus de détails.

[CG III, art. 33 / PA I, art. 43]

7.1.1.7 Exclusions explicites : les espions et les mercenaires
Les personnes suivantes sont explicitement exclues du statut de prisonnier 
de guerre au regard du droit des conflits armés :
• les membres de forces armées d’une partie au conflit qui tombent au 

pouvoir de l’ennemi alors qu’ils se livrent à des activités d’espionnage 
(cette règle ne s’applique pas aux personnes capturées alors qu’elles 
opèrent en uniforme) ;

• les mercenaires (voir définition au chapitre 3).

Comme pour les autres personnes qui ne sont pas prisonniers de guerre, le 
statut et la protection de ces personnes doivent être déterminés selon qu’elles 
sont ou ne sont pas des personnes protégées au regard de la IVe Convention 
de Genève (voir 7.1.1.8). Dans tous les cas, elles ont droit aux garanties 
fondamentales de traitement contenues dans la section 7.2.

[CG IV, art. 4 et 5 / PA I, art. 46 et 47 / EDIHC I, règles 107 et 108] [CAI]

Les civils et les autres personnes protégées au titre  
de la IVe Convention de Genève
7.1.1.8 Définition des personnes protégées
L’objectif premier de la IVe Convention de Genève est de protéger les personnes 
civiles en temps de conflit armé. Comme indiqué sous 12.1.2.3, cette 
Convention prévoit plusieurs niveaux de protection cumulatifs pour les 
personnes civiles et pour les autres personnes protégées. Elle prévoit des 
mesures de protection spécifiques pour la catégorie de personnes qui a été, 
historiquement, la plus exposée aux abus, à savoir les ressortissants d’une 
partie ennemie (de l’État détenteur) qui se trouvent soit sur le territoire de 
l’État détenteur, soit sur un territoire occupé par cet État.

La définition de base des personnes protégées par la IVe Convention de Genève 
est la suivante : les personnes protégées sont les personnes qui se trouvent au 
pouvoir d’une partie au conflit dont elles ne sont pas ressortissantes.

La IVe Convention exclut les ressortissants de certains États de la catégorie 
des personnes protégées, car leur État d’origine peut vraisemblablement les 
protéger par les voies diplomatiques ordinaires qui s’appliquent en temps de 
paix et qui continuent à s’appliquer en temps de conflit armé :
• Premièrement, sur le territoire d’une partie au conflit, la catégorie des 

personnes protégées exclut les ressortissants d’un État cobelligérant (allié) 
ou neutre, aussi longtemps que l’État dont ils sont ressortissants conserve 
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une représentation diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir 
duquel ils se trouvent.

• Deuxièmement, en territoire occupé, seuls les ressortissants d’un État 
cobelligérant (allié) sont exclus, à condition que l’État dont ils sont 
ressortissants conserve une représentation diplomatique normale auprès 
de la Puissance occupante. Les ressortissants des États neutres demeurent, 
en territoire occupé, des personnes protégées.

La catégorie des personnes explicitement protégées par la IVe Convention de 
Genève exclut aussi les personnes déjà protégées par les Ire, IIe et 
IIIe Conventions de Genève (les combattants blessés, malades, naufragés et 
les prisonniers de guerre).

Il est important de noter que toute personne qui répond à la définition ci-
dessus est une « personne protégée » au sens de la IVe Convention de Genève. 
De ce fait, les personnes qualifiées de « mercenaires », d’« espions », de 
« terroristes » ou autres qui répondent aux critères exposés ci-dessus ont 
toujours droit au statut de personne protégée aux termes de la IVe Convention 
de Genève, sous réserve du droit de dérogation exposé dans la sous-section 
suivante. Les personnes qui ne répondent pas aux critères énoncés dans la 
Convention pour bénéficier d’une protection spécifique bénéficient 
néanmoins des garanties fondamentales de traitement énumérées dans la 
section 7.2. En tout état de cause, nul n’est privé de protection juridique.

Les réfugiés et les apatrides sont en toutes circonstances des personnes 
spécifiquement protégées, car ils sont au pouvoir d’une partie au conflit dont 
ils ne sont pas ressortissants.

[CG IV, art. 4, 5 et 44 / PA I, art. 73 / Commentaire CICR, CG IV, art. 4]

7.1.1.9 Dérogations
Une partie à un conflit armé peut, dans les circonstances limitées décrites 
ci-dessous, déroger à certaines des mesures de protection accordées à une 
personne protégée :
• sur le territoire d’une partie au conflit, si cette personne fait l’objet d’une 

suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de 
l’État ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, cette personne 
ne peut se prévaloir des droits et privilèges conférés par la IVe Convention 
de Genève qui pourraient porter préjudice à la sécurité de l’État ;

• dans un territoire occupé, 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, cette personne peut être privée de ses droits 
de communication (avec le monde extérieur) prévus par la IVe Convention 
de Genève, dans les cas où la sécurité militaire l’exige absolument.
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Dans tous les cas, ces personnes doivent être traitées avec humanité et ne 
peuvent être privées du droit à un procès équitable. En outre, elles 
recouvreront le bénéfice de tous les droits et privilèges d’une personne 
protégée à la date la plus proche possible eu égard à la sécurité de la 
Puissance occupante.

Il convient de noter que ces personnes conservent le droit de bénéficier des 
garanties fondamentales de traitement humain énumérées à la section 7.2.

[CG IV, art. 5 / PA I, art. 75]

7.1.1.10 Plan d’ensemble : la détention dans les conflits  
armés internationaux
Le plan d’ensemble suivant concernant les conflits armés internationaux 
indique les sections du présent chapitre correspondant aux diverses catégories 
de personnes :
• Combattants (définis sous 7.1.1.3) :

–  Garanties fondamentales (voir la section 7.2)
–  Internement des prisonniers de guerre dans les conflits armés 

internationaux (voir la section 7.3)
• Personnes civiles et autres personnes protégées par la IVe Convention de 

Genève (définies sous 7.1.1.8) :
–  Garanties fondamentales (voir la section 7.2)
Plus, en cas de détention pour des motifs ne relevant pas du droit pénal :
–  Internement des personnes civiles et des autres personnes protégées 

dans les conflits armés internationaux (voir la section 7.4), y compris soit : 
internement des personnes civiles et des autres personnes protégées 
sur le territoire d’une partie au conflit (voir la sous-section 7.4.1) ou : 
internement des personnes civiles et des autres personnes protégées 
en territoire occupé (voir la sous-section 7.4.2)

Pour des indications supplémentaires, voir : Principes de procédure et 
mesures de sauvegarde concernant l’internement ou la détention 
administrative (voir la section 7.5)

• Personnel sanitaire et religieux :
–  Garanties fondamentales (voir la section 7.2)
Plus, selon les cas :
–  La rétention du personnel sanitaire (voir la section 7.6), ou
–  La rétention du personnel religieux (voir la section 7.7)

• Toutes les autres personnes qui n’ont pas droit à un traitement plus 
favorable au regard du droit des conflits armés, par exemple parce qu’elles 
ne répondent pas au critère de nationalité pour les personnes protégées :
–  Garanties fondamentales (voir section 7.2)
Plus, en cas de détention pour des motifs ne relevant pas du droit pénal :
–  Principes de procédure et mesures de sauvegarde concernant 

l’internement ou la détention administrative (voir la section 7.5)
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7.1.2 Les conflits armés non internationaux
7.1.2.1 Le cadre juridique
Selon le CICR, tant le droit des traités que le droit coutumier des conflits armés 
non internationaux autorisent en eux-mêmes de prononcer des mesures 
d’internement et peuvent donc être considérés comme fournissant une base 
juridique à l’internement dans les conflits armés non internationaux. 
Cependant, les motifs et les procédures de l’internement doivent être définis 
en droit national ou en droit international pour satisfaire au principe de 
légalité. En 2005, le CICR a publié des lignes directrices institutionnelles sur 
les principes de procédure et les mesures de sauvegarde qui devraient régir 
l’internement, ou la détention administrative, dans toutes les situations 
(excepté l’internement des prisonniers de guerre) (voir la section 7.5).

Le droit des conflits armés non internationaux contient quelques règles 
fondamentales concernant le traitement humain des personnes, y compris 
les personnes détenues. On trouve ces dispositions dans les textes suivants :
• l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (« article 3 

commun ») ;
• le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif 

à la protection des victimes des conflits armés non internationaux 
(Protocole additionnel II) (pour autant que les conditions de son application 
soient réunies) ;

• le droit coutumier des conflits armés non internationaux.

Ces règles, décrites dans la section  7.2, sont complétées par le droit 
international relatif aux droits de l’homme et par le droit national. Le principal 
traité des droits de l’homme régissant l’internement ou la détention 
administrative est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
de 1966. Des traités régionaux des droits de l’homme peuvent toutefois aussi 
s’appliquer. En outre, l’Ensemble de principes pour la protection de toutes 
les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou 
d’emprisonnement (1988), qui est un instrument de droit indicatif, traite aussi 
de l’internement et de la détention administrative. Ces normes sont prises en 
considération dans la position du CICR sur l’internement ou la détention 
administrative (voir la section 7.5).

Dans les conflits armés non internationaux, il n’y a pas de statut de combattant 
ou de prisonnier de guerre. Par conséquent, toutes les personnes, y compris 
celles qui assurent une fonction de combat continue au sein d’un groupe 
armé organisé, peuvent faire l’objet de poursuites pénales par l’État détenteur, 
en application du droit national, pour le simple fait d’avoir pris les armes, ainsi 
que pour d’éventuels crimes de guerre (voir la section 9.7).
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7.1.2.2 La détention en raison de poursuites pénales  
liées au conflit armé [CANI]
Si des personnes sont détenues dans un conflit armé non international en 
raison de poursuites pénales liées au conflit armé, elles ont le droit de 
bénéficier des protections fondamentales énumérées dans l’article 3 commun, 
dans le droit coutumier des conflits armés et dans le Protocole additionnel II 
(si les conditions de son application sont réunies). Ces mesures de protection 
sont décrites en détail dans la section 7.2.

En outre, le droit relatif aux droits de l’homme complète le droit des conflits armés.

[CG I-IV, art. 3 / PA II, art. 4, 5 et 7 / EDIHC I, règles 87 à 99, 103 à 105, 118 à 127]

7.1.2.3 La détention en raison de poursuites pénales  
sans rapport avec le conflit armé : le droit applicable
Si des personnes sont détenues en raison de poursuites pénales sans rapport 
avec le conflit armé, le droit national et le droit relatif aux droits de l’homme 
s’appliquent.

Les normes internationales concernant la détention dans des situations autres 
que les conflits armés sont abordées sous 14.2.4.

[CG I-IV, art. 3 / EDIHC I, règles 87 à 99, 103 à 105, 118 à 127]

7.1.2.4 Plan d’ensemble : la détention dans les conflits  
armés non internationaux
Le plan d’ensemble suivant concernant les conflits armés non internationaux 
indique les sections du présent chapitre correspondant aux diverses 
catégories de personnes :
• Tous les membres des forces armées de l’État, des groupes armés organisés, 

tous les civils et les autres individus :
–  Garanties fondamentales (voir la section 7.2)
Plus, en cas de détention pour des motifs ne relevant pas du droit pénal :
–  Principes de procédure et mesures de sauvegarde concernant 

l’internement ou la détention administrative (voir la section 7.5)
• Personnel sanitaire et religieux :

–  Garanties fondamentales (voir la section 7.2)
Plus, selon les cas :
–  La rétention du personnel sanitaire (voir la section 7.6), ou
–  La rétention du personnel religieux (voir la section 7.7)

7.2 Les garanties fondamentales de traitement
Cette section traite des mesures de protection fondamentales auxquelles a 
droit toute personne qui se trouve au pouvoir d’une partie à un conflit armé 
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pour des raisons liées au conflit. Ces règles et ces principes sont fondés sur 
les traités régissant les conflits armés internationaux et non internationaux, 
ainsi que sur le droit coutumier.

Dans cette section, aucune distinction n’est faite entre les conflits armés 
internationaux et non internationaux, car les protections et principes 
fondamentaux exposés ci-dessous s’appliquent à toutes les personnes au 
pouvoir d’une partie à un conflit armé, quelle que soit sa classification 
juridique. Ils englobent, sans que cette énumération soit exhaustive, les 
personnes civiles, les combattants, les espions, les mercenaires et les membres 
de groupes armés organisés.

Des références renvoient aux dispositions spécifiques contenues dans les 
traités de droit des conflits armés ainsi que dans les règles correspondantes 
de droit coutumier qui sous-tendent chaque règle ou principe.

Les règles et les garanties judiciaires spécifiques applicables aux procédures 
pénales liées à un conflit armé sont traitées de manière détaillée dans la 
section 9.7.

[PA I, art. 75 / CG III, art. 99 à 108 / CG IV, art. 64 à 70, 71 à 76, 117 à 126]

7.2.1 Traitement humain
7.2.1.1 Le principe de base
Toute personne au pouvoir d’une partie à un conflit a le droit d’être traitée 
avec humanité.

[RLH IV, art. 4 / CG I, art. 3 et 12 / CG II, art. 3 et 12 / CG III, art. 3 et 13 / CG IV, 
art. 3 et 27 / PA I, art. 75 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 87] [CAI/CANI]

7.2.1.2 Interdiction des atteintes à la vie et à la santé
Toute atteinte portée à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental 
des personnes est interdite.

[CG I, art. 3, 12 et 50 / CG II, art. 3, 12 et 51 / CG III, art. 3, 13 et 130 / CG IV, art. 3, 
32 et 147 / PA I, art. 75 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 89 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

7.2.1.3 Interdiction du meurtre
L’homicide intentionnel est interdit.

[CG I, art. 3, 12 et 50 / CG II, art. 3, 12 et 51 / CG III, art. 3, 13 et 130 / CG IV, art. 3, 
32 et 147 / PA I, art. 75 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 89 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]
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7.2.1.4 Interdiction de la torture et des traitements  
cruels ou inhumains
La torture, les traitements cruels ou inhumains ainsi que les atteintes à la 
dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants, 
sont interdits.

La torture englobe les actes qui infligent une douleur ou des souffrances 
physiques ou mentales.

Les traités de droit des conflits armés ne contiennent pas de définition de la 
torture. L’une des définitions reconnues sur le plan international est celle qui 
figure dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants (CT) :

« [T]out acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou 
mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins 
notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou 
des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou 
est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou 
d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre 
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une 
telle douleur ou de telles souffrances sont infligées 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. Ce terme ne s’étend pas à la 
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, 
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

Il convient de noter que la définition de la CT exige que l’acte de torture soit 
commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant 
à titre officiel ; cependant, la notion de torture en droit des conflits armés est 
de portée plus large et n’inclut pas cette exigence.

Bien qu’il n’existe aucune définition juridiquement contraignante des 
traitements inhumains, l’expression est généralement considérée comme 
désignant le fait d’infliger de graves douleurs ou souffrances physiques ou 
mentales. La différence entre la torture et les traitements inhumains est que 
la torture exige une finalité (telle que l’intimidation, la contrainte ou la 
punition), ce qui n’est pas le cas des traitements inhumains.

[CG I, art. 3, 12 et 50 / CG II, art. 3, 12 et 51 / CG III, art. 3, 13, 17, 87, 89 et 130 / 
CG IV, art. 3, 32 et 147 / PA I, art. 75 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 90 / S CPI, 
art. 8 / CT, art. premier] [CAI/CANI]



238 MANUEL SUR LES RÈGLES INTERNATIONALES RÉGISSANT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

7.2.1.5 Interdiction des peines corporelles
Les peines corporelles sont interdites.

[CG III, art. 87 / CG IV, art. 32 / PA I, art. 75 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 91] [CAI/CANI]

7.2.1.6 Interdiction des mutilations
Les mutilations, les expériences médicales ou scientifiques ou tout autre acte 
médical qui ne serait pas motivé par l’état de santé de la personne concernée 
et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues 
sont interdits.

[CG I, art. 3, 12 et 50 / CG II, art. 3, 12 et 51 / CG III, art. 3, 13 et 130 / CG IV, art. 3, 32 
et 147 / PA I, art. 11 et 75 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 92 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

7.2.1.7 Interdiction du viol et des autres formes de violence sexuelle
Le viol et toute autre forme de violence sexuelle, comme la contrainte à la 
prostitution, sont interdits.

[CG I, art. 3 / CG II, art. 3 / CG III, art. 3 et 14 / CG IV, art. 3 et 27 / PA I, art. 75 à 
77 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 93 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

7.2.1.8 Interdiction de l’esclavage
L’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes (y compris 
l’esclavage sexuel) sont interdits.

[PA II, art. 4 / S CPI, art. 8 / EDIHC I, règle 94] [CAI/CANI]

7.2.1.9 Interdiction de la prise d’otages
La prise d’otages est interdite.

[CG I, art. 3 / CG II, art. 3 / CG III, art. 3 / CG IV, art. 3, 34 et 147 / PA I, art. 75 / 
PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 96 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

7.2.1.10 Interdiction des peines collectives
Les peines collectives sont interdites.

Selon le Commentaire du CICR, les peines collectives sont « [des] sanctions, 
de tout ordre, infligées à des personnes ou à des groupes entiers de 
personnes », pour des actes qu’elles n’ont pas commis.
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La notion de peine collective doit s’entendre au sens le plus large : elle couvre 
non seulement les sentences judiciaires, mais aussi les sanctions et brimades 
de tous ordres, administratives, policières ou autres.

[RLH IV, art. 50 / CG III, art. 26 et 87 / CG IV, art. 33 / PA I, art. 75 / PA II, art. 4 / 
EDIHC I, règle 103 / Commentaire CICR, PA I, art. 75 / Commentaire CICR, CG IV, 
art. 33] [CAI/CANI]

7.2.1.11 Interdiction des boucliers humains
L’emploi de boucliers humains est interdit. Il inclut le fait d’employer des 
personnes au pouvoir d’une partie à un conflit comme boucliers humains.

[CG III, art. 23 / CG IV, art. 28 / PA I, art. 51 / EDIHC I, règle 97 / S CPI, art. 8]
[CAI/CANI]

7.2.2 Non-discrimination
7.2.2.1 Non-discrimination : la règle
Toute distinction de caractère défavorable, c’est-à-dire un traitement 
discriminatoire défavorable basé 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, est interdite.

[CG I, art. 3 et 12 / CG II, art. 3, 12 et 30 / CG III, art. 3 et 16 / CG IV, art. 3, 13, 15 
et 27 / PA I, préambule et art. 9, 10, 69, 70, 73 et 75 / PA II, art. 2, 4, 7 et 18 / 
EDIHC I, règles 88 et 110] [CAI/CANI]

7.2.2.2 La religion
Les convictions et les pratiques religieuses des personnes doivent être 
respectées.

[RLH IV, art. 46 / CG III, art. 34, 72 et 120 / CG IV, art. 24, 27, 38 et 93 / PA I, 
art. 75 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 104] [CAI/CANI]

7.2.2.3 Les femmes
Les besoins spécifiques des femmes touchées par les conflits armés en 
matière de protection, de santé et d’assistance doivent être respectés. Les 
modalités spécifiques d’application de cette règle fondamentale figurent 
dans de nombreuses dispositions des Conventions de Genève, mais ne se 
limitent pas à ces dispositions (voir, par exemple, le droit international relatif 
aux droits de l’homme).

[CG I, art. 12 / CG II, art. 12 / CG III, art. 14, 25, 29, 97 et 108 / CG IV, art. 14, 16, 
17, 21 à 23, 27, 38, 50, 76, 85, 89, 91, 97, 119, 124, 127 et 132 / PA I, art. 75 et 
76 / PA II, art. 4 à 6 / EDIHC I, règles 93 et 134] [CAI/CANI]
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7.2.2.4 Les enfants
Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et doivent être 
protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Ils doivent recevoir les 
soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison. 
Les modalités spécifiques d’application de cette règle fondamentale figurent 
dans de nombreuses dispositions des Conventions de Genève, mais ne se 
limitent pas à ces dispositions (voir, par exemple, le droit international relatif 
aux droits de l’homme).

[CG IV, art. 14, 17, 23, 38, 50, 82, 94 et 132 / PA I, art. 70, 77 et 78 / PA II, art. 4 
et 6 / EDIHC I, art. 135] [CAI/CANI]

7.2.2.5 Les personnes âgées, les invalides et les infirmes
Les personnes âgées, les invalides et les infirmes touchés par les conflits armés 
ont droit à un respect et à une protection particuliers.

[CG III, art. 16, 30, 44, 45, 49 et 110 / CG IV, art. 14, 16, 17, 21, 22, 27, 85, 119 et 
127 / EDIHC I, règle 138] [CAI/CANI]

7.2.3 La privation de liberté
7.2.3.1 L’interdiction de la privation arbitraire de liberté
La privation arbitraire de liberté est interdite.

Il faut entendre par là que la détention doit toujours être fondée sur une base 
légale, inscrite dans la législation nationale de l’État ou dans le droit des 
conflits armés, et que la privation de liberté d’une personne doit toujours, 
quelle que soit la situation, être fondée sur des motifs et exécutée dans le 
respect des procédures établies par la loi.

[CG I, art. 3, 28, 30 et 32 / CG II, art. 3, 36 et 37 /CG III, art. 3, 21, 90, 95, 103, 109 
et 118 / CG IV, art. 3, 41, 43, 78 et 147 / EDIHC I, règle 99 / S CPI, art. 8 / PIDCP, 
art. 9] [CAI/CANI]

7.2.3.2 Interdiction des disparitions forcées
Les disparitions forcées sont interdites.

La disparition forcée n’est pas définie par les traités de droit des conflits armés, 
mais la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées (CIPDF) en donne la définition suivante :

« [O]n entend par "disparition forcée" l’arrestation, la détention, l’enlèvement 
ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par 
des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, 
l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la 
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privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne 
disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. »

La CIPDF est entrée en vigueur le 23 décembre 2010.

[EDIHC I, règle 98 / CIPDF, art. 2] [CAI/CANI]

7.2.3.3 Fourniture de biens essentiels
Toutes les personnes privées de liberté doivent se voir fournir de la nourriture, 
de l’eau et des vêtements en suffisance, ainsi qu’un logement et des soins 
médicaux convenables.

[CG III, art. 25 à 32 et 125 / CG IV, art. 76, 85, 87, 89 à 92 et 142 / PA II, art. 5 / 
EDIHC I, règle 118] [CAI/CANI]

7.2.3.4 Les femmes
Les femmes doivent être gardées dans des locaux distincts de ceux des 
hommes, sauf dans le cas des familles logées en tant qu’unités familiales, et 
doivent être placées sous la surveillance immédiate de femmes.

[CG III, art. 25, 29, 97 et 108 / CG IV, art. 76, 82, 85 et 124 / PA I, art. 75 / PA II, 
art. 5 / EDIHC I, règle 119] [CAI/CANI]

7.2.3.5 Les enfants
Les enfants doivent être gardés dans des locaux distincts de ceux des adultes, 
sauf dans le cas des familles logées en tant qu’unités familiales.

[CG IV, art. 82 / PA I, art. 77 / EDIHC I, règle 120 / PIDCP, art. 10 / CDE, art. 37] 
[CAI/CANI]

7.2.3.6 Santé et sécurité
Les personnes privées de liberté doivent être gardées dans des locaux éloignés 
de la zone de combat et qui permettent de préserver leur santé et leur hygiène.

[CG III, art. 22 et 23 / CG IV, art. 83 et 85 / PA II, art. 5 / EDIHC I, règle 121] [CAI/CANI]

7.2.3.7 Le pillage
Le pillage des effets personnels des personnes privées de liberté est interdit.

[CG III, art. 18 / CG IV, art. 33 et 97 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 122] [CAI/CANI]

7.2.3.8 La correspondance
Les personnes privées de liberté doivent être autorisées à entretenir une 
correspondance avec leur famille, moyennant des conditions raisonnables 
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touchant la fréquence des échanges et la nécessité de la censure par les 
autorités.

[CG III, art. 5, 70 et 71 / CG IV, art. 106 et 107 / PA II, art. 5 / EDIHC I, règle 125] 
[CAI/CANI]

7.2.3.9 Les convictions religieuses
Les convictions personnelles et les pratiques religieuses des personnes privées 
de liberté doivent être respectées.

[CG III, art. 34 et 35 / CG IV, art. 76, 86 et 93 / PA I, art. 75 / PA II, art. 4 et 5 / 
EDIHC I, règle 127] [CAI/CANI]

7.2.3.10 Garanties judiciaires
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 sans procès. La procédure doit être 
menée par un tribunal régulièrement constitué, qui se conforme aux principes 
généralement reconnus de la procédure judiciaire.

Les garanties judiciaires sont abordées en détail dans la section 9.7.

[CG I-IV, art. 3 / PA I, art. 75 / PA II, art. 6 / EDIHC I, règle 100] [CAI/CANI]

7.2.4 Le droit aux soins médicaux
7.2.4.1 Les principes fondamentaux
Les blessés et les malades au pouvoir d’une partie au conflit, y compris les 
personnes internées ou détenues, doivent être recueillis et soignés par les 
forces armées. Ils doivent recevoir, dans toute la mesure possible et dans les 
délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état de santé.

Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être 
faite entre les personnes blessées et malades. En d’autres termes, il est permis 
d’établir des priorités en matière de soins pour des raisons médicales, mais il 
est interdit de fixer des priorités dans ce domaine sur la base de la race, du 
sexe, de la nationalité, de la religion, des opinions politiques, etc.

Les blessés, les malades et les naufragés doivent être traités avec humanité 
et protégés, en particulier contre les mauvais traitements et le pillage de leurs 
biens personnels.

[CG I, art. 3, 12 et 15 / CG II, art. 3, 12 et 18 / CG III, art. 3, 15, 30 et 31 / CG IV, 
art. 3, 16, 81, 85, 91 et 92 / PA I, art. 10 et 11 / PA II, art. 5, 7 et 8 / EDIHC I, 
règles 109, 110, 111 et 118 / EPPPDE, principes 24 et 26] [CAI/CANI]
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7.2.4.2 Les blessés et les malades en détention
Toutes les personnes privées de liberté ont droit aux soins médicaux qu’exige 
leur état. Ce droit est inhérent au droit d’être traité avec humanité.

[CG III, art. 3, 30 et 31 / CG IV, art. 3, 76, 81, 85, 91 et 92 / PA II, art. 5 et 7 / 
EPPPDE, principes 24 et 26 / EDIHC I, règle 118] [CAI/CANI]

7.3 L’internement des prisonniers de guerre  
dans les conflits armés internationaux
Cette section décrit le traitement des prisonniers de guerre dans un conflit 
armé international. Le principal traité de droit des conflits armés régissant 
le traitement des prisonniers de guerre est la Convention de Genève 
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12  août 1949 
(IIIe Convention de Genève).

7.3.1 Le traitement des prisonniers de guerre :  
principes et droits
7.3.1.1 Les motifs d’internement : prisonniers de guerre
Les prisonniers de guerre peuvent être internés.

[CG III, art. 21]

Les prisonniers de guerre ne sont pas des « prisonniers » au sens traditionnel 
du terme, c’est-à-dire des personnes coupables d’une infraction. Au contraire, 
les membres des forces armées d’une partie à un conflit armé international 
se voient accorder le « privilège du combattant » : ils ont le droit de participer 
directement aux hostilités contre les forces armées de la partie ennemie. Ils 
ne peuvent donc pas être sanctionnés pour le simple fait d’avoir participé 
aux hostilités ; en revanche, ils peuvent être internés par la partie ennemie 
afin de les empêcher de reprendre le combat, et ce jusqu’à la fin des hostilités 
actives. S’ils ont commis des crimes de guerre avant leur capture, ou s’ils 
commettent des fautes disciplinaires pendant leur internement, ils peuvent 
être jugés et punis pour ces infractions. Toutefois, les conditions d’internement 
des prisonniers de guerre reflètent toujours le principe de base selon lequel 
leur participation à des hostilités légales contre les forces armées de l’ennemi 
est licite et ne peut, à elle seule, entraîner de sanction.

[CG III, art. 21 / PA I, art. 43 et 44]

7.3.1.2 Traitement humain
Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance détentrice, et non 
des individus ou des corps de troupe qui les ont faits prisonniers. La Puissance 
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détentrice est responsable du traitement qui leur est appliqué où qu’ils se 
trouvent, qu’ils soient internés dans des camps ou non.

[CG III, art. 12 et 13]

7.3.1.3 La protection contre les actes de violence
Les prisonniers de guerre doivent être protégés en tout temps, notamment 
contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la 
curiosité publique.

[CG III, art. 13]

7.3.1.4 Le respect
Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personne et de leur 
honneur.

[CG III, art. 14]

7.3.1.5 Pas de distinction de caractère défavorable
Tous les prisonniers de guerre doivent être traités de la même manière, sans 
aucune distinction de caractère défavorable, de race, de sexe, de nationalité, 
de croyances religieuses ou d’opinions politiques ou autre, fondée sur des 
critères analogues.

[CG III, art. 6]

Toutefois, diverses dispositions de la IIIe Convention de Genève prévoient que 
certains prisonniers de guerre doivent se voir accorder un traitement privilégié 
en raison de leur état de santé, de leur rang, de leur sexe, de leur âge ou de 
leurs aptitudes professionnelles.

[CG III, art. 25, 29, 30, 39, 44, 45, 49, 55, 60, 88, 89, 97, 98, 108 à 110 et 114]

7.3.1.6 Les femmes
Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et 
bénéficier en tout cas d’un traitement aussi favorable que celui qui est 
accordé aux hommes.

Les femmes doivent être protégées en particulier contre le viol, la contrainte 
à la prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur.

[CG III, art. 3, 14, 16, 25, 29, 88, 97 et 108 / PA I, art. 76]
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7.3.1.7 Les enfants
Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et doivent être 
protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Ils doivent recevoir les 
soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison.

[PA I, art. 77]

7.3.1.8 Entretien
La Puissance détentrice doit pourvoir gratuitement à l’entretien des prisonniers 
de guerre et leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite leur 
état de santé.

[CG III, art. 15]

7.3.1.9 Inaliénabilité des droits
Les prisonniers de guerre ne peuvent en aucun cas renoncer aux droits que 
leur assure le droit des conflits armés.

[CG III, art. 7]

7.3.1.10 Pleine capacité civile
Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu’elle 
existait au moment où ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice ne 
peut en limiter l’exercice que dans la mesure où la captivité l’exige.

[CG III, art. 14]

7.3.2 Le début de la captivité
7.3.2.1 Les personnes hors de combat
L’une des règles fondamentales du droit des conflits armés est que les 
personnes hors de combat ne doivent pas être attaquées et doivent être 
traitées avec humanité.

[RLH IV, art. 23 / CG I, art. 3 et 12 / CG II, art. 3 et 12 / CG III, art. 3 et 13 / CG IV, 
art. 3 et 16 / PA I, art. 10, 41, 42 et 75 / PA II, art. 4 et 7 / EDIHC I, règles 47 et 48]

Est hors de combat toute personne :
• qui est au pouvoir d’une partie adverse ;
• qui exprime clairement son intention de se rendre ;
• 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.

[CG I-IV, art. 3 / PA I, art. 41 / EDIHC I, règle 47] [CAI/CANI]



246 MANUEL SUR LES RÈGLES INTERNATIONALES RÉGISSANT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

Une personne est protégée dès l’instant où elle est hors de combat, c’est-à-dire 
avant même d’être capturée et indépendamment de sa capture.

7.3.2.2 Reddition : la règle
L’intention de se rendre doit être clairement exprimée (par exemple en levant 
les mains, en déposant les armes, en agitant un drapeau blanc, etc.).

Selon le Commentaire du CICR, « [s]ur terre, la reddition n’est pas liée à des 
formalités rigides ». Il suffit qu’une personne manifeste clairement son 
intention de se rendre. En outre, une personne qui se rend ne doit plus se 
livrer à aucun acte hostile et ne doit pas tenter de s’échapper.

[PA I, art. 41 / EDIHC I, règle 47 / Commentaire CICR, PA I, art. 41] [CAI/CANI]

7.3.2.3 Reddition : les personnes sautant en parachute  
d’un aéronef en perdition
Dans tous les conflits armés, il est interdit d’attaquer une personne sautant 
en parachute d’un aéronef en perdition, car elle est hors de combat.

Les personnes dans cette situation doivent se voir accorder la possibilité de 
se rendre après avoir touché le sol, sauf s’il est manifeste qu’elles se livrent à 
un acte d’hostilité.

[PA I, art. 42 / EDIHC I, règle 48] [CAI/CANI]

7.3.2.4 La capture : définition
La capture désigne le fait de tomber au pouvoir de la partie ennemie, avec 
ou sans reddition.

[CG III, art. 4 / PA I, art. 41 et 44 / Commentaire CICR, PA I, art. 41] [CAI]

7.3.2.5 La capture : la règle
Les combattants capturés sont prisonniers de guerre et ne doivent pas être 
attaqués.

Le statut et le traitement de prisonnier de guerre s’appliquent dès le moment 
de la capture.

Les prisonniers de guerre doivent en tout temps être épargnés et traités avec 
humanité.

[CG III, art. 4, 5 et 13 / PA I, art. 44] [CAI]
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7.3.2.6 La capture : libération lorsqu’il est impossible  
d’évacuer dans la sécurité et avec humanité
Lorsque le corps de troupe qui a capturé les prisonniers de guerre n’est pas 
en mesure de satisfaire aux conditions requises pour l’évacuation des 
prisonniers de guerre – qui prévoient entre autres que l’évacuation doit 
s’effectuer avec humanité et dans la sécurité –, le corps de troupe doit les 
libérer et prendre toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité (par 
exemple en leur fournissant de l’eau, des vivres, des moyens de signalisation 
ou en fournissant des renseignements sur leur localisation).

Pour plus de détails sur les conditions requises en matière d’évacuation, voir 
le chapitre 10.

[PA I, art. 41] [CAI]

7.3.2.7 La capture : la fouille
Les combattants capturés peuvent être désarmés et fouillés.

Désarmer les combattants consiste à rechercher et à leur retirer le matériel 
et les documents ayant une valeur militaire (par exemple les munitions, les 
cartes, les ordres, le matériel et les codes de télécommunication). Ce matériel 
devient un butin de guerre.

Les objets suivants doivent rester en la possession des prisonniers de guerre :
• documents d’identité (par exemple carte d’identité, plaque d’identité) ;
• effets d’usage personnel (par exemple montres, lunettes, gourdes) et 

services ;
• objets de protection ayant un caractère défensif (par exemple gilet pare-

balles, casque, masques contre les gaz, antidotes contre les gaz toxiques 
de combat) ;

• objets ayant une valeur personnelle ou sentimentale (par exemple 
photographies de parents, livres de prières).

[CG III, art. 18 / Commentaire CICR, CG III, art. 18] [CAI]

7.3.2.8 Sécurité, protection et soins
Dans l’attente de leur évacuation, les combattants capturés doivent :
• ne pas être inutilement exposés aux dangers des combats ;
• ne pas être astreints à des activités de nature militaire ou ayant un but 

militaire ;
•  être protégés contre les actes de violence, les insultes, l’intimidation et la 

curiosité publique ;
• recevoir les soins nécessaires (par exemple premiers secours, vêtements 
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supplémentaires ou neufs) ainsi que nourriture et boisson en quantités 
suffisantes.

[CG III, art. 13, 15, 19, 20 et 50] [CAI]

7.3.2.9 Évacuation : rétention temporaire
Seules les personnes qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, 
courraient de plus grands risques à être évacués qu’à rester sur place peuvent 
être maintenues, temporairement, dans une zone dangereuse.

[CG III, art. 19] [CAI]

7.3.3 L’arrivée dans le camp
7.3.3.1 Identification
Si l’identité du prisonnier de guerre n’a pas été établie durant l’évacuation, 
elle doit l’être rapidement après l’arrivée dans le camp.

[CG III, art. 17 / Commentaire CICR, CG III, art. 17]

7.3.3.2 Liste des prisonniers
Une liste des prisonniers doit être établie aussitôt que possible si cela n’a pas 
été fait pendant l’évacuation.

[CG III, art. 20]

7.3.3.3 Statut juridique douteux
En cas de doute sur le droit d’une personne capturée au statut de prisonnier 
de guerre, cette personne continue à bénéficier de la protection accordée à 
ce titre en attendant que son statut ait été déterminé par un tribunal 
compétent, qui peut être un tribunal administratif ou un organe formé, par 
exemple, d’un groupe d’officiers, compte tenu de la nécessité de rendre une 
décision dans les conditions du terrain.

Si une personne capturée n’est pas détenue comme prisonnier de guerre et 
doit être jugée pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée à faire 
valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire.

[CG III, art. 5 / PA I, art. 45]

7.3.3.4 Envoi d’une carte de capture
Dans la semaine qui suit leur arrivée dans un camp (ou après le transfert dans 
un autre camp ou dans un hôpital), les prisonniers de guerre doivent être 
autorisés à adresser des cartes de capture :
• directement à leur famille ;
• directement à l’Agence centrale de recherches du CICR.
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Les cartes de capture doivent donner des informations sur la captivité, 
l’adresse et l’état de santé. Elles doivent être transmises avec toute la rapidité 
possible. Il convient de souligner que cette règle s’applique à tous les camps, 
y compris les camps de transit.

[CG III, art. 70 et 123 et Annexe IV, B]

7.3.4 Camps d’internement, emplacement et locaux
7.3.4.1 Les camps de prisonniers de guerre
L’internement doit se dérouler en principe dans des camps de prisonniers de 
guerre. Sauf dans des cas spéciaux justifiés par l’intérêt des prisonniers eux-
mêmes, les prisonniers de guerre ne doivent pas être internés dans des 
pénitenciers.

[CG III, art. 22]

7.3.4.2 Les camps : éloignement de la zone de combat
Les prisonniers de guerre doivent être détenus dans des camps situés assez 
loin de la zone de combat pour être hors de danger. La présence de prisonniers 
de guerre ne doit pas être utilisée pour mettre certains points ou certaines 
régions à l’abri des opérations militaires.

[CG III, art. 19 et 23]

7.3.4.3 Les camps : hygiène et salubrité
Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le 
climat leur est nuisible doivent être transportés aussitôt que possible sous 
un climat plus favorable.

Les camps de prisonniers de guerre doivent présenter toutes garanties 
d’hygiène et de salubrité.

[CG III, art. 22 et 29]

7.3.4.4 Les camps : situation sur terre
Les camps de prisonniers de guerre doivent être situés sur terre ferme.

[CG III, art. 22]

7.3.4.5 Les camps : abris
Les camps de prisonniers de guerre doivent disposer d’abris contre les 
bombardements aériens et autres dangers de guerre, au même degré que la 
population civile locale.

[CG III, art. 23]
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7.3.4.6 Les camps : clôtures et gardes
Les camps de prisonniers de guerre peuvent être clôturés et gardés.

[CG III, art. 21]

7.3.4.7 Les camps : informations sur l’emplacement
Les Puissances détentrices doivent donner aux parties concernées (belligérants 
et neutres, selon que de besoin) toutes indications utiles sur la situation 
géographique des camps de prisonniers de guerre, par l’intermédiaire du CICR.

[CG III, art. 23]

7.3.4.8 Les camps : marquage
Chaque fois que les considérations d’ordre militaire le permettent, les camps 
de prisonniers de guerre doivent être marqués par les lettres PG ou PW, 
placées de façon à être vues distinctement du haut des airs pendant la journée. 
PG signifie prisonnier de guerre ou prisionero de guerra (espagnol) ; PW signifie 
prisoner of war (anglais).

Toutefois, les Puissances intéressées peuvent convenir d’un autre moyen de 
signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre peuvent être signalisés 
de cette manière.

[CG III, art. 23]

7.3.4.9 Les camps de transit
Les camps de transit ou de triage à caractère permanent doivent offrir les 
mêmes installations que les camps ordinaires, et les prisonniers doivent y 
bénéficier du même traitement.

[CG III, art. 24]

7.3.4.10 Logement : la règle
Les conditions de logement dans les camps de prisonniers de guerre doivent 
être aussi favorables que celles qui sont réservées aux troupes de la Puissance 
détentrice cantonnées dans la même région.

Les conditions doivent tenir compte des mœurs et coutumes des prisonniers 
de guerre et ne doivent en aucun cas être préjudiciables à leur santé.

[CG III, art. 25]
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7.3.4.11 Logement : selon la nationalité
Les prisonniers de guerre doivent être groupés dans les camps en tenant 
compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes. Les prisonniers 
de guerre qui servaient dans les mêmes forces armées ne doivent pas être 
séparés, à moins qu’ils y consentent.

[CG III, art. 22]

7.3.4.12 Logement : les femmes
Les locaux des femmes doivent être distincts de ceux des hommes. Les 
femmes doivent être placées sous la surveillance immédiate de femmes.

[CG III, art. 25] 

7.3.4.13 Logement : les enfants
Les locaux des enfants doivent être distincts de ceux des adultes, sauf dans 
le cas des familles logées en tant qu’unités familiales.

[PA I, art. 77]

7.3.4.14 Logement : enfermement ou consignation
Les prisonniers ne peuvent être enfermés ou consignés, sauf si :
• les dispositions relatives aux sanctions pénales et disciplinaires le prévoient ;
• la mesure est nécessaire à la protection de leur santé, sans que cette situation 

puisse se prolonger au-delà des circonstances qui l’auront rendue nécessaire.

[CG III, art. 21, 87, 89, 90, 95, 98, 103 et 108]

7.3.5 La santé
7.3.5.1 L’alimentation et l’habillement
La ration alimentaire quotidienne et l’habillement doivent être suffisants (en 
quantité et en qualité, et en tenant compte du climat) pour maintenir les 
prisonniers de guerre en bonne santé.

Il convient de tenir compte du régime auquel sont habitués les prisonniers.

[CG III, art. 26 et 27]

7.3.5.2 Les toilettes
Les prisonniers de guerre doivent disposer en tout temps de toilettes 
conformes aux règles de l’hygiène. Dans les camps où séjournent des 
prisonnières de guerre, des toilettes séparées doivent leur être réservées.

[CG III, art. 29]
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7.3.5.3 Service de santé
Chaque camp de prisonniers de guerre doit posséder une infirmerie adéquate 
où les prisonniers de guerre peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin. Le 
cas échéant, des locaux d’isolement doivent être réservés aux malades atteints 
d’affections contagieuses ou mentales.

Les prisonniers de guerre atteints d’une maladie grave ou dont l’état nécessite 
un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l’hospitalisation, 
doivent être transférés et admis dans une formation militaire ou civile qualifiée 
pour les traiter.

Des facilités spéciales doivent être accordées pour les soins aux invalides et 
pour leur rééducation, en attendant leur rapatriement.

Des inspections médicales des prisonniers de guerre doivent être faites au 
moins une fois par mois. Elles doivent comprendre le contrôle et 
l’enregistrement du poids de chaque prisonnier.

Ces inspections médicales doivent avoir pour objet, en particulier, le contrôle 
de l’état général de santé et de nutrition, de l’état de propreté, ainsi que le 
dépistage des maladies contagieuses. À cet effet, les méthodes les plus 
efficaces disponibles doivent être employées.

[CG III, art. 30 et 31]

7.3.5.4 Exercice physique et loisirs
Les prisonniers de guerre doivent avoir la possibilité de se livrer à des exercices 
physiques et de pratiquer des activités intellectuelles, éducatives, sportives 
et récréatives.

La Puissance détentrice doit fournir des locaux adéquats et l’équipement 
nécessaire.

[CG III, art. 38]

7.3.6 La pratique religieuse
7.3.6.1 Offices religieux
Des locaux convenables doivent être réservés aux offices religieux. Les 
prisonniers de guerre doivent être autorisés à pratiquer leur religion.

Ils doivent pouvoir assister aux offices de leur culte, à condition qu’ils se 
conforment aux mesures de discipline courantes prescrites par l’autorité 
militaire. Les prisonniers de guerre doivent être autorisés à recevoir par voie 
postale ou par tout autre moyen des envois individuels ou collectifs contenant 
des articles religieux (livres, objets de culte, etc.).
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Une assistance religieuse peut être fournie par : a) le personnel religieux de la 
Puissance ennemie qui a été capturé et retenu ; b) les prisonniers de guerre qui 
sont ministres d’un culte sans avoir été membres du personnel religieux de 
leurs propres forces armées ; ou c) des ministres ou laïques qualifiés, désignés 
à la demande des prisonniers de guerre et approuvés par la Puissance détentrice.

[CG III, art. 34 à 37 et 72]

7.3.7 Questions financières et travail
7.3.7.1 Ressources pécuniaires
La Puissance détentrice doit verser à tous les prisonniers de guerre une avance 
de solde mensuelle et tenir un compte pour chaque prisonnier de guerre.

[CG III, art. 58, 60, 61 et 64 à 66]

7.3.7.2 Travail : la règle
Les prisonniers de guerre peuvent être employés comme travailleurs, aux 
conditions suivantes :
• ils doivent être valides ;
• les sous-officiers ne peuvent être astreints qu’à des travaux de surveillance ;
• les officiers ne peuvent être astreints au travail.

[CG III, art. 49]

7.3.7.3 Nature du travail
Le travail des prisonniers de guerre est soumis aux règles suivantes :
• une indemnité de travail équitable doit être versée ;
• le travail ne doit pas avoir de caractère ou de destination militaire.

Les activités autorisées comprennent par exemple : travaux en rapport avec 
l’administration ou l’entretien du camp, agriculture, industrie alimentaire, 
travaux publics et travaux du bâtiment sans caractère militaire ni destination 
militaire, activités commerciales ou artistiques.

• Les prisonniers de guerre doivent recevoir une formation et être pourvus 
de moyens de protection appropriés au travail qu’ils doivent accomplir.

• Les conditions de travail ne doivent pas être inférieures à celles qui sont 
réservées aux nationaux de la Puissance détentrice. La Puissance détentrice 
doit assurer l’application des lois nationales sur la protection du travail et 
des règlements sur la sécurité des ouvriers.

• À moins qu’il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne peut être 
employé à des travaux de caractère malsain ou dangereux. L’enlèvement 
des mines, des pièges et autres engins analogues sera, en particulier, 
considéré comme un travail dangereux.
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• Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail pouvant être 
considéré comme humiliant pour un membre des forces armées de la 
Puissance détentrice.

[CG III, art. 50 à 52 et 62]

7.3.8 L’ordre public
7.3.8.1 Le commandant du camp
Un camp de prisonniers de guerre doit être placé sous l’autorité directe d’un 
officier responsable appartenant aux forces armées régulières de la Puissance 
détentrice. Cet officier doit être en possession du texte de la IIIe Convention 
de Genève et de ses annexes.

L’officier doit veiller à ce que les dispositions de ce texte soient connues du 
personnel sous ses ordres et il est responsable de son application, sous le 
contrôle de son gouvernement.

[CG III, art. 39]

7.3.8.2 Textes de droit des conflits armés
Dans chaque camp de prisonniers de guerre, le texte de la IIIe Convention de 
Genève et de ses annexes doit être affiché dans la langue des prisonniers de 
guerre, à des emplacements où il peut être consulté par tous les prisonniers. 
Il doit être communiqué, sur demande, aux prisonniers qui n’ont pas la 
possibilité de prendre connaissance du texte affiché.

Les règlements, ordres, avertissements et publications relatifs à la conduite 
des prisonniers de guerre doivent leur être communiqués dans une langue 
qu’ils comprennent et doivent être affichés à des emplacements où ils peuvent 
être consultés par tous les prisonniers, et des exemplaires doivent aussi être 
transmis à l’homme de confiance des prisonniers.

[CG III, art. 41]

7.3.8.3 Usage des armes
L’usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux 
qui tentent de s’évader, ne constitue qu’un moyen extrême qui doit toujours 
être précédé de sommations appropriées aux circonstances.

[CG III, art. 42]
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7.3.8.4 Requêtes concernant le régime de captivité
Les prisonniers de guerre ont le droit de présenter aux autorités militaires au 
pouvoir desquelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime de 
captivité auquel ils sont soumis.

[CG III, art. 78]

7.3.8.5 Représentants des prisonniers de guerre
Les prisonniers de guerre peuvent élire librement des hommes de confiance.

S’il y a des officiers parmi les prisonniers de guerre, l’officier le plus ancien 
dans le grade le plus élevé sera reconnu comme l’homme de confiance.

Les représentants des prisonniers de guerre sont chargés de représenter les 
prisonniers auprès des autorités militaires et des instances extérieures (par 
exemple le CICR ou toute autre organisation qui leur viendrait en aide).

[CG III, art. 79 à 81]

7.3.9 Sanctions disciplinaires
7.3.9.1 Le droit applicable
Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois, règlements et ordres généraux 
en vigueur pour les forces armées de la Puissance détentrice. Celle-ci est 
autorisée à prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires à l’égard de tout 
prisonnier de guerre ayant commis une infraction à ces lois, règlements ou 
ordres généraux.

Cependant, les sanctions contraires aux dispositions de la IIIe Convention de 
Genève, comme les peines collectives pour des actes individuels, l’incarcération 
dans des locaux non éclairés par la lumière du jour, les peines corporelles ou 
toute forme quelconque de torture ou de cruauté, sont interdites.

Les paragraphes ci-dessous traitent des peines disciplinaires prononcées 
contre les prisonniers de guerre. Voir le point 9.7.2 pour tout ce qui concerne 
les procédures judiciaires à leur encontre.

[CG III, art. 82 et 87]

7.3.9.2 Autorités compétentes
Le commandant du camp peut infliger des sanctions disciplinaires aux 
prisonniers de guerre qui enfreignent les règles de discipline. Ces pouvoirs 
peuvent être délégués à un adjoint ou à un autre officier. En aucun cas ces 
pouvoirs ne peuvent être délégués à un prisonnier de guerre.

[CG III, art. 96]
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7.3.9.3 La procédure
Le prisonnier de guerre inculpé a le droit d’être informé des faits qui lui sont 
reprochés, il doit se voir donner la possibilité de se défendre et il a le droit de 
faire entendre des témoins et de bénéficier des services d’un interprète. Un 
registre de toutes les peines disciplinaires prononcées doit être tenu ; il doit 
être tenu à la disposition, par exemple, du CICR.

[CG III, art. 96]

7.3.9.4 Les peines disciplinaires autorisées
Les prisonniers de guerre peuvent se voir appliquer les peines disciplinaires 
suivantes :
• l’amende jusqu’à concurrence de 50 % de l’avance de solde et de l’indemnité 

de travail pendant une période qui n’excède pas trente jours ;
• la suppression d’avantages (mais uniquement ceux qui sont accordés en 

sus du traitement prévu par la IIIe Convention de Genève) ;
• les corvées n’excédant pas deux heures par jour (peine non applicable aux 

officiers) ;
• les arrêts.

[CG III, art. 60, 62 et 89 / Commentaire CICR, CG III, art. 89]

7.3.9.5 Les peines disciplinaires : limitations
Les peines disciplinaires :
• ne doivent en aucun cas être inhumaines, brutales ou dangereuses pour 

la santé des prisonniers de guerre ;
• doivent être limitées à trente jours ;
• ne doivent pas être plus sévères que les peines disciplinaires prévues pour 

les mêmes faits à l’égard des membres des forces armées de la Puissance 
détentrice.

Un prisonnier de guerre ne peut être transféré dans une prison ou un 
pénitencier pour y subir une peine disciplinaire.

Un prisonnier de guerre qui subit une peine disciplinaire doit :
• continuer à bénéficier des mêmes dispositions que les autres prisonniers 

de guerre, sauf dans la mesure où la détention les rend inapplicables, y 
compris les visites du CICR (sans restriction) ;

• être autorisé à prendre chaque jour de l’exercice et à être en plein air 
pendant au moins deux heures ;

• bénéficier des mêmes visites médicales que les autres prisonniers de guerre ;
• être autorisé à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres.

[CG III, art. 87, 89, 90, 97 et 98]



257LA DÉTENTION ET L’INTERNEMENT DANS LES CONFLITS ARMÉS

7

7.3.9.6 Évasion et tentative d’évasion
L’usage de la force pour empêcher un prisonnier de guerre de s’échapper est 
justifié ; cependant, l’emploi de la force dans ces circonstances « n’est licite 
que dans la mesure où les circonstances l’exigent ».

L’usage des armes contre un prisonnier de guerre qui tente de s’évader est 
une mesure extrême et doit toujours être précédé de sommations appropriées 
aux circonstances. Tuer une personne qui tente de fuir n’est licite que « s’il n’y 
avait, dans les circonstances du moment, aucun autre moyen de s’y opposer ».

Un prisonnier de guerre qui est repris pendant une tentative d’évasion ne 
sera passible que d’une peine disciplinaire, même en cas de récidive. Un 
prisonnier qui réussit son évasion et qui est à nouveau fait prisonnier par la 
suite n’est passible d’aucune peine pour son évasion antérieure.

[CG III, art. 42, 91 et 92 / PA I, art. 41 / Commentaire CICR, PA I, art. 41] [CAI]

7.3.10 Contacts avec le monde extérieur
7.3.10.1 Correspondance et secours
Les prisonniers de guerre doivent être autorisés :
• à expédier et à recevoir des lettres et des cartes ;
• à recevoir des envois individuels ou collectifs.

La censure de la correspondance et le contrôle des envois destinés aux 
prisonniers de guerre doivent être effectués aussi rapidement que possible 
et sans compromettre la conservation des denrées.

[CG III, art. 71 à 73 et 76]

7.3.10.2 Documents légaux
L’établissement et la transmission des documents légaux (par exemple 
procurations ou testaments) doivent être facilités. Les prisonniers de guerre 
doivent, en particulier, être autorisés à consulter un juriste (autre prisonnier 
de guerre ou ressortissant de la Puissance détentrice).

[CG III, art. 77 / Commentaire CICR, CG III, art. 77]

7.3.10.3 Le CICR
Les représentants du CICR doivent :
• avoir accès à tous les lieux et locaux où se trouvent des prisonniers de guerre ;
• être autorisés à visiter les prisonniers de guerre transférés ;
• être autorisés à s’entretenir sans témoin avec les prisonniers de guerre, par 

l’entremise d’un interprète si cela est nécessaire ;
• avoir toute liberté quant au moment des visites ; il faut souligner à cet égard 

que la durée et la fréquence des visites ne doivent pas être limitées, sauf 
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en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre 
exceptionnel et temporaire ;

• être informés des arrestations, des transferts et des libérations.

[CG III, art. 123 et 126 / PA I, art. 81]

7.3.10.4 Relations avec les instances extérieures
L’administration des camps de prisonniers de guerre doit maintenir les 
relations nécessaires avec des organismes extérieurs (par exemple le Bureau 
national de renseignements, le Service des tombes, le CICR).

[CG III, art. 8, 9 et 120 à 124]

7.3.10.5 Rapports
Le Bureau national de renseignements (voir chapitre 3) doit recevoir :
• une liste des prisonniers et des autres renseignements initialement 

enregistrés sur l’identité des personnes capturées (par exemple carte de 
capture, rapports sur l’état de santé) ;

• des informations concernant tous les cas de transfert, de libération, de 
rapatriement, d’évasion, de reprise, d’hospitalisation et de décès ;

• des informations, régulièrement, et si possible chaque semaine, sur les 
prisonniers de guerre gravement malades ou gravement blessés.

Le Bureau doit faire parvenir d’urgence par les moyens les plus rapides ces 
informations aux Puissances intéressées, par l’entremise du CICR et de l’Agence 
centrale de recherches.

[CG I, art. 16 / CG II, art. 19 / CG III, art. 94, 120 et 122]

7.3.11 Transfert, libération et rapatriement
7.3.11.1 Transfert à une autre partie au conflit
Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice 
qu’à une puissance partie à la IIIe Convention de Genève et uniquement 
lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la puissance en question est 
désireuse et à même d’appliquer la Convention.

Néanmoins, au cas où cette puissance manquerait à ses obligations d’exécuter 
les dispositions de la Convention, sur tout point important, la puissance par 
laquelle les prisonniers de guerre ont été transférés doit prendre des mesures 
efficaces pour remédier à la situation, ou demander que lui soient renvoyés 
les prisonniers de guerre. 

[CG III, art. 12]
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7.3.11.2 Transfert à un État neutre
Les parties à un conflit et les parties neutres doivent s’efforcer d’organiser 
l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre grands malades et 
grands blessés ainsi que des prisonniers guéris mais dont l’aptitude 
intellectuelle ou physique a subi une diminution considérable et permanente, 
et de ceux qui ont subi une longue captivité.

[CG III, art. 109 à 111, Annexe I (accord-type)]

7.3.11.3 Fin de la captivité : rapatriement direct pendant les hostilités
Les parties à un conflit doivent renvoyer dans leur pays d’origine, après les 
avoir mis en état d’être transportés, les prisonniers de guerre grands malades 
et grands blessés (comme les blessés et les malades incurables ou les 
prisonniers dont l’aptitude intellectuelle ou physique a subi une diminution 
considérable et permanente).

Cependant, aucun prisonnier de guerre dans cette situation ne peut être 
rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités. Les parties belligérantes 
peuvent en outre conclure des accords en vue du rapatriement direct des 
prisonniers de guerre valides qui ont subi une longue captivité.

Il est interdit aux prisonniers de guerre rapatriés pendant les hostilités de 
reprendre par la suite un service militaire actif.

[CG III, art. 109, 110 et 117, Annexe I (accord-type)]

7.3.11.4 Commissions médicales mixtes
Les parties à un conflit doivent désigner des Commissions médicales mixtes, 
chargées d’examiner les prisonniers de guerre malades et blessés et de 
prendre toutes décisions utiles concernant leur rapatriement direct. 
Cependant, les prisonniers qui, de l’avis de la Puissance détentrice, sont 
manifestement de grands blessés ou de grands malades, peuvent être 
rapatriés sans devoir être examinés par une Commission médicale mixte.

[CG III, art. 112 et 113, Annexe II]

7.3.11.5 Fin de la captivité : évasion réussie
L’évasion d’un prisonnier de guerre est considérée réussie lorsque :
• il a rejoint ses propres forces armées ou des forces alliées ;
• il a quitté le territoire placé sous le pouvoir de la Puissance détentrice ou 

de ses alliés ;
• il a rejoint un navire battant pavillon de sa propre partie ou d’une partie 

alliée.
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Un prisonnier de guerre qui réussit son évasion et qui est à nouveau fait 
prisonnier par la suite n’est passible d’aucune peine pour son évasion antérieure.

[CG III, art. 91]

7.3.11.6 Fin de la captivité : au terme des hostilités
Les prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés sans délai après la 
fin des hostilités actives.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être rapatriés contre leur gré s’ils 
craignent des persécutions ou d’autres violations de leurs droits fondamentaux 
dans leur pays d’origine. S’ils refusent le rapatriement et sont libérés, ils 
perdent leur statut de prisonnier de guerre et la protection qu’il confère ; s’ils 
sont maintenus en prison, ils deviennent des internés civils.

Les prisonniers de guerre sous le coup d’une poursuite pénale peuvent être 
retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration 
de la peine. Il en va de même des prisonniers de guerre déjà condamnés pour 
un crime ou délit de droit pénal avant la fin du conflit.

Les prisonniers de guerre retenus contre leur volonté continuent à bénéficier 
du statut de prisonnier de guerre et de toutes les protections qu’il confère, 
jusqu’à leur libération ou à leur rapatriement.

[CG III, art. 5, 118 et 119 / CG IV, art. 6 / PA I, art. 85 / Commentaire CICR, CG III, 
art. 118 / EDIHC I, règle 128]

7.3.12 Les décès
7.3.12.1 Testaments
Les testaments des prisonniers de guerre doivent être établis de manière à 
satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur pays 
d’origine. À la demande du prisonnier de guerre et en tout cas après sa mort, 
le testament sera transmis sans délai à l’Agence centrale de renseignements 
du CICR (voir chapitre 3).

[CG III, art. 120]

7.3.12.2 Examen médical
L’enterrement ou l’incinération du corps d’un prisonnier de guerre décédé doit 
être précédé d’un examen médical afin de constater le décès, de permettre la 
rédaction d’un rapport et, s’il y a lieu, d’établir l’identité du décédé.

[CG III, art. 120]
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7.3.12.3 Inhumation
Les prisonniers de guerre décédés doivent être enterrés honorablement, et 
si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient.

[CG III, art. 120]

7.3.12.4 Tombes
Les tombes doivent être respectées, convenablement entretenues et 
marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. Chaque fois que 
possible, les personnes décédées d’une même nationalité doivent être 
enterrées au même endroit.

[CG III, art. 120]

7.3.12.5 Incinération
Les corps ne doivent être incinérés que :
• pour d’impérieuses raisons d’hygiène ;
• si la religion de la personne décédée l’exige ;
• si la personne décédée en a exprimé le désir.

Les cendres doivent être transmises au Service des tombes (voir chapitre 3), 
qui les conservera jusqu’à ce que le pays d’origine fasse connaître les 
dispositions définitives qu’il désire prendre à ce sujet.

[CG III, art. 120]

7.3.12.6 Actes de décès
Les certificats de décès ou des listes (certifiées conformes par un officier 
responsable) de tous les prisonniers de guerre morts en captivité, seront 
adressés dans le plus bref délai au Bureau national de renseignements 
(voir chapitre 3).

[CG III, art. 120, Annexe IV, D]

7.3.12.7 Effets personnels
La moitié d’une double plaque d’identité, les documents présentant de 
l’importance pour la famille ainsi que les objets ayant une valeur intrinsèque 
ou affective doivent être envoyés dans des paquets scellés au Bureau national 
de renseignements.

[CG I, art. 16, CG II, art. 19, CG III, art. 122]
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7.3.12.8 Enquêtes officielles
Tout décès ou toute blessure grave d’un prisonnier de guerre causés ou 
suspects d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de 
guerre ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est 
inconnue, doivent être suivis immédiatement d’une enquête officielle de la 
Puissance détentrice. Une communication à ce sujet doit être faite 
immédiatement à la Puissance protectrice ou au CICR. Si l’enquête établit la 
culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice doit 
prendre toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.

[CG III, art. 121]

7.3.12.9 Rapports
Tous les renseignements relatifs aux inhumations, aux tombes, aux 
incinérations et tout transfert ultérieur des corps doivent être enregistrés 
auprès du Service des tombes (voir chapitre 3).

[CG III, art. 120]

7.4 L’internement des personnes civiles  
et des autres personnes protégées  
dans les conflits armés internationaux
Cette section décrit les règles qui régissent l’internement des personnes civiles 
et des autres personnes protégées par la IVe Convention de Genève pendant 
un conflit armé international. Comme indiqué sous 7.1.1.8, cette Convention 
prévoit des mesures de protection spécifiques pour la catégorie de personnes 
qui a été, historiquement, la plus exposée aux abus, à savoir les ressortissants 
d’une partie au conflit qui se trouvent en territoire ennemi ou sur un territoire 
occupé par l’ennemi.

Ces règles doivent être lues en parallèle avec la section 7.2 ; la section 7.5 
contient aussi des indications supplémentaires.

La sous-section 7.4.1 décrit les règles spécifiques relatives à l’internement des 
personnes civiles et des autres personnes protégées qui sont des ressortissants 
étrangers sur le territoire d’une partie ennemie.

La sous-section 7.4.2 décrit les règles spécifiques relatives à l’internement des 
personnes civiles et des autres personnes protégées qui se trouvent en 
territoire occupé par une partie ennemie.
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7.4.1 L’internement des personnes civiles et des autres 
personnes protégées sur le territoire d’une partie au conflit [CAI]
7.4.1.1 Base légale de l’internement ou de la détention administrative
La base légale de l’internement des personnes protégées sur le territoire 
propre d’une partie au conflit est la IVe Convention de Genève, qui dispose 
que les personnes protégées peuvent être internées ou mises en résidence 
forcée uniquement si la sécurité de la Puissance détentrice le rend 
absolument nécessaire.

[CG IV, art. 41 et 42]

7.4.1.2 La détention des personnes protégées en rapport  
avec une procédure pénale (sur le territoire de la partie ennemie)
Outre l’internement, les personnes protégées se trouvant sur le territoire d’une 
partie au conflit peuvent être placées en détention en attendant une 
procédure pénale ou pour purger une peine de privation de liberté.

Tel serait le cas, par exemple, d’une personne protégée qui purge une peine 
pour vol au début du conflit armé.

La législation nationale normale relative au traitement des étrangers en temps 
de paix continue à s’appliquer à ces personnes protégées, de même que le 
droit international relatif aux droits de l’homme.

[CG IV, art. 37 et 38]

7.4.1.3 Réexamen de la décision
En ce qui concerne les droits relatifs à la procédure, la IVe Convention de 
Genève dispose qu’une personne protégée qui a été internée ou mise en 
résidence forcée a le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège administratif 
compétent reconsidère la décision dans le plus bref délai.

En outre, le tribunal ou le collège administratif doit procéder, au moins deux 
fois par an, à l’examen du cas en vue d’amender en faveur de la personne la 
décision initiale si les circonstances le permettent.

[CG IV, art. 43]

7.4.1.4 Libération dans les meilleurs délais
Les personnes internées pour des motifs en relation avec un conflit armé 
doivent être libérées dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès 
que les circonstances justifiant l’internement ont cessé d’exister.

[CG IV, art. 132 / PA I, art. 75]
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7.4.1.5 Rétention des internés civils après le conflit armé  
pour cause de poursuite pénale
L’internement des personnes civiles doit cesser le plus rapidement possible 
après la fin des hostilités, si ce n’est avant.

Toutefois, une partie à un conflit armé peut retenir les internés qui seraient sous 
le coup d’une poursuite pénale (pour des infractions qui ne sont pas 
exclusivement passibles d’une peine disciplinaire) jusqu’à la fin de la procédure 
ou jusqu’à l’expiration de la peine. Une partie peut aussi maintenir en détention 
des internés condamnés antérieurement, jusqu’à l’expiration de leur peine.

Les personnes protégées qui sont détenues continuent à bénéficier de toutes 
les protections qui leur sont accordées par la IVe Convention de Genève jusqu’à 
leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement.

[CG IV, art. 6 et 133]

7.4.1.6 Retour à la dernière résidence, rapatriement
Les parties au conflit doivent s’efforcer d’assurer le retour de tous les internés 
à leur dernière résidence ou de faciliter leur rapatriement. Toutefois, 
conformément au principe de non-refoulement (pas de retour forcé), les 
internés ne peuvent être envoyés dans un pays – y compris celui de leur 
dernière résidence – où ils pourraient subir des persécutions ou courir le 
risque d’être victimes de graves violations des droits de l'homme ou d’être 
transférés par la suite dans un pays qui pourrait violer ces droits.

Voir les articles cités en référence pour les dispositions spécifiques concernant 
la responsabilité des frais de rapatriement.

[CG IV, art. 134 et 135]

7.4.1.7 Internement : la responsabilité de l’État
Un État partie à un conflit armé est responsable du traitement appliqué par ses 
agents aux personnes protégées qui se trouvent en son pouvoir, quelles que 
soient les responsabilités pénales individuelles qui peuvent être encourues.

[CG IV, art. 29]

7.4.1.8 Analogie avec les prisonniers de guerre
En règle générale, les règles concernant le traitement des internés civils et 
les conditions dans leurs lieux d’internement sont similaires à celles qui 
s’appliquent aux prisonniers de guerre (voir la section 9.3). Pour plus de 
détails, consulter les articles 79 à 135 de la IVe Convention de Genève. Il y a 
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cependant des différences importantes, dont plusieurs sont décrites dans 
les paragraphes ci-dessous.

[CG IV, art. 79 à 135]

7.4.1.9 Internement séparé des prisonniers de guerre
Les internés civils ne devraient pas être logés avec des prisonniers de guerre 
ni avec des personnes privées de liberté pour d’autres raisons.

[CG IV, art. 84]

7.4.1.10 Entretien des personnes dépendant des internés
La Puissance détentrice doit pourvoir à l’entretien des personnes dépendant 
des internés si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables 
de gagner elles-mêmes leur vie.

[CG IV, art. 81]

7.4.1.11 Les enfants et les familles
Les membres d’une même famille, ainsi que les parents et leurs enfants, 
doivent être logés ensemble dans le même lieu d’internement. Les internés 
peuvent demander que leurs enfants laissés sans surveillance de parents 
soient internés avec eux. Chaque fois que possible, les internés membres 
d’une même famille doivent être réunis dans le même lieu d’internement et 
logés séparément des autres internés.

Les enfants internés doivent bénéficier d’une instruction ou être autorisés à 
fréquenter des écoles à l’extérieur des lieux d’internement.

[CG IV, art. 82 et 94]

7.4.1.12 Interdiction du travail obligatoire
Les internés civils ne doivent pas être forcés à travailler.

[CG IV, art. 95]

7.4.1.13 Signalisation des camps d’internement
Les camps d’internement doivent, chaque fois que les considérations militaires 
le permettent, être signalés par les lettres « IC », placées de manière à être 
vues de jour distinctement du haut des airs. Seuls les camps d’internés civils 
peuvent être signalisés de cette manière.
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Les parties concernées peuvent cependant convenir d’un autre moyen de 
signalisation

[CG IV, art. 83]

7.4.2 Internement des personnes civiles et des autres 
personnes protégées en territoire occupé [CAI]
Cette sous-section traite des règles relatives à l’internement des personnes 
protégées en territoire occupé. Les autres règles concernant l’occupation sont 
abordées au chapitre 12.

7.4.2.1 Base légale de l’internement  
ou de la détention administrative
La base légale de l’internement des personnes protégées en territoire occupé 
est la IVe Convention de Genève, qui dispose que les personnes protégées 
peuvent être internées ou mises en résidence forcée uniquement si la Puissance 
occupante l’estime nécessaire pour d’impérieuses raisons de sécurité.

[CG IV, art. 78]

7.4.2.2 La détention préventive des personnes  
protégées en territoire occupé
Le droit de l’occupation autorise la détention, tant provisoire qu’en exécution 
d’une peine, des personnes protégées en territoire occupé qui sont accusées 
d’avoir enfreint la législation pénale édictée par la Puissance occupante. Voir 
le point 12.2.1 pour plus d’informations sur ces dispositions pénales.

[CG IV, art. 69 et 76]

7.4.2.3 Réexamen de la décision
La IVe Convention de Genève dispose que les décisions relatives à la résidence 
forcée ou à l’internement doivent être prises selon une procédure régulière 
qui doit être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions 
de la Convention.

En particulier, les personnes assujetties à la résidence forcée ou internées par 
décision de la Puissance occupante doivent être autorisées à faire appel de 
la décision, qui doit être reconsidérée dans le plus bref délai possible par un 
tribunal ou un collège administratif compétent.

Les décisions sont soumisses à appel et doivent être révisées périodiquement 
par un tel tribunal ou collège administratif, si possible tous les six mois.

[CG IV, art. 78]



267LA DÉTENTION ET L’INTERNEMENT DANS LES CONFLITS ARMÉS

7

7.4.2.4 Analogie avec les prisonniers de guerre :  
mêmes conditions que pour les internés civils  
sur le territoire propre de la partie belligérante
Les règles concernant le traitement des internés civils en territoire occupé sont 
identiques à celles exposées plus haut (voir 7.4.1) pour les ressortissants 
étrangers internés sur le territoire d’une partie au conflit, et de ce fait largement 
similaires à celles qui s’appliquent aux prisonniers de guerre (voir la section 7.3).

[CG IV, art. 79 à 135]

7.5 Les principes de procédure et les mesures de 
sauvegarde concernant l’internement ou la détention 
administrative (dans tous les conflits armés)
Comme indiqué plus haut, le droit des conflits armés internationaux définit 
des règles concernant les motifs de l’internement, les garanties de procédure 
et les conditions d’internement pour les personnes civiles et les autres 
personnes protégées sur le territoire d’une partie au conflit et en territoire 
occupé. En revanche, le droit des conflits armés non internationaux ne 
contient pas – exception faite des dispositions qui exigent un traitement 
humain – de règles aussi spécifiques en matière d’internement et de détention 
administrative. La position officielle du CICR, exposée ci-dessous, et qui se 
fonde à la fois sur le droit et sur des considérations de principe, a été formulée 
avant tout pour combler cette lacune.

Les sous-sections  7.5.1 et 7.5.2 définissent respectivement les principes 
généraux et les garanties procédurales concernant l’internement, ou la 
détention administrative, pendant un conflit armé, quelle que soit la classification 
juridique de celui-ci. Elles complètent ainsi les dispositions de la IVe Convention 
de Genève sur l’internement, qui ont été exposées dans la section 7.4.

[Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés 
contemporains, document préparé par le CICR pour la XXXe  Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (26-30 novembre 
2007), Annexe 1 : Jelena Pejic, « Principes en matière de procédure et mesures 
de protection pour l’internement/la détention administrative dans le cadre 
d’un conflit armé et d’autres situations de violence », in Revue internationale 
de la Croix-Rouge, Vol. 87, Sélection française 2005, p. 332 (ci-après « Jelena 
Pejic, op. cit. »)]

7.5.1 Principes généraux
7.5.1.1 Mesure exceptionnelle
L’internement, ou la détention administrative, est une mesure exceptionnelle.
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L’internement, ou la détention administrative, est une mesure de contrôle 
sévère qui ne peut être ordonnée que si l’activité d’une personne est 
considérée comme représentant une menace grave pour la sécurité de 
l’autorité détentrice.

[J. Pejic, op. cit., pp. 337-338 / CG IV, art. 42 et 78] [CAI/CANI]

7.5.1.2 Le principe de légalité
L’internement, ou la détention administrative, doit respecter le principe de 
légalité.

Le principe de légalité signifie qu’une personne ne peut faire l’objet d’une 
mesure d’internement, ou de détention administrative, que pour des motifs 
et conformément à des procédures prévus par le droit national ou international.

[J. Pejic, op. cit., p. 340 / CG IV, art. 41 à 45, 78 et 79 / PIDCP, art. 4 et 9] [CAI/CANI]

7.5.1.3 Cas par cas
L’internement, ou la détention administrative, ne peut être ordonnée qu’au 
cas par cas.

L’internement d’une population entière, d’un groupe ou d’une classe de 
personnes sans décision individuelle violerait l’interdiction des peines 
collectives, qui s’applique dans les conflits tant internationaux que non 
internationaux.

[J. Pejic, op. cit., pp. 338-339 / CG IV, art. 33 et 78 / PA I, art. 75 / PA II, art. 4 / 
EDIHC I, règle 103] [CAI/CANI]

7.5.1.4 Non-discrimination
Les décisions relatives à l’internement, ou à la détention administrative, 
doivent être prises sans discrimination aucune.

Le principe de non-discrimination est un principe fondamental du droit des 
conflits armés comme du droit relatif aux droits de l’homme.

[J. Pejic, op. cit., pp. 338-339 / CG I, art. 3 / CG II, art. 3 / CG III, art. 3 / CG IV, art. 3, 
13 et 27 / PA I, préambule et art. 75 / PA II, art. 2 et 4 / EDIHC I, règle 88 / PIDCP, 
art. 2] [CAI/CANI]

7.5.1.5 Durée
L’internement, ou la détention administrative, doit cesser dès que les causes 
qui l’ont motivé n’existent plus.
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L’internement doit cesser dès que la personne concernée ne représente plus 
une menace grave pour la sécurité de l’autorité détentrice. Plus l’internement 
dure, plus il incombe à l’autorité détentrice d’apporter des éléments de preuve 
pour en justifier la validité.

[J. Pejic, op. cit., pp. 339-340 / CG IV, art. 132 / PA I, art. 75 / PIDCP, art. 9]
[CAI/CANI]

7.5.2 Garanties procédurales
7.5.2.1 Le droit d’être informé des motifs de l’internement  
ou de la détention administrative
Toute personne internée ou placée en détention administrative « sera 
informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend », des raisons de 
l’internement ou de la détention.

Le droit à l’information est crucial puisque cette information est indispensable 
pour que la personne concernée puisse contester la légalité de sa détention.

[J. Pejic, op. cit., p. 341 / PA I, art. 75 / PIDCP, art. 9 / EPPPDE, principes 10 à 12 
et 14] [CAI/CANI]

7.5.2.2 Le droit d’être enregistré et détenu  
dans un lieu de détention reconnu
Toute personne internée, ou en détention administrative, a le droit d’être 
enregistrée et détenue dans un endroit officiellement reconnu comme lieu 
d’internement ou de détention administrative.

Le droit des conflits armés internationaux contient de nombreuses dispositions 
et des exigences importantes concernant l’enregistrement des personnes 
internées, la notification des autorités du pays et des familles, ainsi que les 
visites du CICR dans les lieux de détention.

Le droit relatif aux droits de l’homme ainsi que les normes de droit indicatif 
contiennent des dispositions similaires, applicables dans les conflits armés 
non internationaux.

[J. Pejic, op. cit., p. 342 / CG IV, art. 106, 107, 136 à 138 et 143 / EPPPDE, 
principes 12 et 16] [CAI/CANI]

7.5.2.3 Ressortissants étrangers
Les autorités nationales d’un État dont un ressortissant est soumis à une 
mesure d’internement ou de détention administrative doivent en être 
informées, à moins que la personne concernée n’ait émis le souhait qu’il n’en 
soit pas ainsi.
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Les autorités diplomatiques ou consulaires doivent être autorisées à 
communiquer avec leurs ressortissants internés ou placés en détention 
administrative et à leur rendre visite.

[J. Pejic, op. cit., p. 342 / Convention de Vienne sur les relations consulaires, 
art. 36 / CG IV, art. 136 à 141] [CAI/CANI]

7.5.2.4 Le droit de contester la légalité de la détention
Toute personne qui a été internée ou mise en résidence forcée a le droit de 
contester, dans le plus bref délai possible, la légalité de sa détention.

La contestation de la légalité de la détention a pour objet de permettre à un 
organisme compétent de déterminer si une personne a été internée ou placée 
en détention administrative pour des motifs valables et d’ordonner sa 
libération si tel n’est pas le cas.

[J. Pejic, op. cit., p. 343 / CG IV, art. 43 et 78 / PIDCP, art. 9 / EPPPDE, principe 32 / 
Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 29, Doc. Nations Unies 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11] [CAI/CANI]

7.5.2.5 Examen par un organisme indépendant et impartial
La légalité de l’internement, ou de la détention administrative, doit être 
examinée par un organisme indépendant et impartial.

Cet organisme doit avoir le pouvoir de statuer en dernier ressort et, si la 
décision l’exige, d’ordonner la libération de la personne internée ou détenue.

Dans un conflit armé international, l’examen peut être effectué par un tribunal 
ou par un collège administratif. Dans un conflit armé non international, 
l’organisme compétent sera désigné conformément au droit national ou au 
droit international.

Si une personne est maintenue en internement, ou en détention administrative, 
après qu’une ordonnance de mise en liberté définitive ait été rendue, la 
détention peut être considérée comme arbitraire.

[J. Pejic, op. cit., pp. 344-345 / CG IV, art. 43 et 78 / Commentaire CICR, CG IV, 
art. 78 / PIDCP, art. 9] [CAI/CANI]

7.5.2.6 Le droit à un examen périodique
Une personne internée ou placée en détention administrative a droit à ce que 
la légalité de la décision de détention soit réexaminée périodiquement.
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L’examen périodique a pour but de déterminer si la personne détenue 
représente toujours une menace réelle pour la sécurité de la Puissance 
détentrice, et d’ordonner une libération si tel n’est pas le cas.

Dans un conflit armé international, cet examen doit se dérouler tous les six 
mois au minimum. Dans un conflit armé non international, c’est le droit 
national ou le droit international qui détermine la périodicité de l’examen.

[J. Pejic, op. cit., pp. 346-347 / CG IV, art. 43 et 78 / EPPPDE, principe 32] [CAI/CANI]

7.5.2.7 Assistance d’un avocat
Une personne internée, ou placée en détention administrative, a droit à 
l’assistance d’un avocat.

Bien que ce principe ne soit pas explicitement formulé ni dans le droit des 
conflits armés, ni dans le droit conventionnel des droits de l’homme, il figure 
dans des instruments de droit indicatif (EPPPDE). Le droit national de 
l’autorité détentrice peut aussi contenir des dispositions concernant 
l’assistance d’un conseil.

[J. Pejic, op. cit., pp. 345-346 / EPPPDE, principes 17 et 18] [CAI/CANI]

7.5.2.8 Droit de la personne internée, ou en détention 
administrative, et de son conseil d’assister aux délibérations  
sur l’examen de la légalité
Une personne internée, ou placée en détention administrative, ainsi que son 
conseil, devraient être autorisés à assister en personne aux délibérations.

Ce principe vaut tant pour l’examen initial de la légalité de la détention que 
pour les révisions périodiques ultérieures.

[J. Pejic, op. cit., p. 347] [CAI/CANI]

7.5.2.9 Correspondance et visites de membres de la famille
Toute personne internée, ou placée en détention administrative, doit être 
autorisée à correspondre avec des membres de sa famille et à recevoir leur visite.

[J. Pejic, op. cit., pp. 347-348 / CG IV, art. 106, 107 et 116 / PA II, art. 5 / EPPPDE, 
principe 19 / EDIHC I, règles 125 et 126] [CAI]

Le maintien des contacts familiaux constitue l’un des principaux objectifs du 
droit des conflits armés et les exceptions à ce principe sont très rares (en droit 
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des conflits armés internationaux, voir l’article 5 de la IVe Convention de 
Genève et l’article 45.3 du Protocole additionnel I). Le droit conventionnel 
des droits de l’homme est moins spécifique, mais la jurisprudence et le droit 
indicatif ont aussi établi que les contacts familiaux doivent être préservés, 
sous réserve de limitations raisonnables.

[CG IV, art. 5 / Commentaire CICR, CG IV, art. 5] [CAI]

7.5.2.10 Soins médicaux
Toute personne internée, ou placée en détention administrative, a le droit de 
recevoir les soins médicaux qu’exige son état.

Cette règle est pertinente ici car l’état de santé d’une personne est à l’évidence 
une condition préalable de sa capacité de demander le respect de la majeure 
partie des droits à une procédure régulière cités ci-dessus.

[J. Pejic, op. cit., pp. 348-349 / CG IV, art. 3, 81, 91 et 92 / PA II, art. 5 / EPPPDE, 
principes 24 et 26 / EDIHC I, règle 118] [CAI/CANI]

7.5.2.11 Droit de soumettre des requêtes ou plaintes  
relatives au traitement subi aux autorités détentrices
Toute personne internée, ou placée en détention administrative, doit être 
autorisée à soumettre des requêtes ou plaintes aux autorités détentrices 
concernant le traitement qui lui est réservé et ses conditions de détention.

[J. Pejic, op. cit., p. 349 / CG IV, art. 101 / EPPPDE, principe 33] [CAI/CANI]

7.5.2.12 Accès du CICR
Dans un conflit armé international, l’autorité détentrice doit autoriser le 
CICR à visiter toutes les personnes internées ou détenues pour des motifs 
en relation avec un conflit armé.

Le CICR doit avoir accès à tous les locaux occupés par des personnes protégées 
et doit pouvoir choisir en toute liberté les lieux qu’il souhaite visiter.

Le CICR doit être autorisé à s’entretenir sans témoin avec toutes les personnes 
protégées, avec ou sans interprète.

La fréquence et la durée des visites ne doivent pas être limitées.

Les visites ne doivent pas être interdites, sauf en raison d’impérieuses 
nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.
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Dans un conflit armé non international, le CICR peut offrir ses services et 
conclure des accords avec l’autorité détentrice au sujet des visites aux 
personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit. 

[J. Pejic, op. cit., pp. 349-350 / CG IV, art. 3 et 143 / Statuts du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, art. 5 / EDIHC I, règle 124]

7.6 La rétention du personnel sanitaire  
(dans tous les conflits armés)
Dans les conflits armés internationaux, la règle est que les membres du 
personnel sanitaire capturés ne sont pas prisonniers de guerre et doivent être 
rapatriés dans le plus bref délai possible, sauf si leur présence est nécessaire 
pour soigner les blessés, les malades et les naufragés. Il n’existe pas de règles 
similaires concernant la rétention du personnel sanitaire dans les conflits 
armés non internationaux. Le personnel sanitaire a droit aux mêmes 
protections fondamentales que toute autre personne qui se trouve au pouvoir 
d’une partie au conflit.

7.6.1 Conflits armés
7.6.1.1 Principe de base
Le personnel sanitaire exclusivement affecté à des fonctions sanitaires doit 
être respecté et protégé en toutes circonstances. Cette protection s’applique 
aussi au personnel sanitaire civil.

Le personnel sanitaire ne perd sa protection que s’il commet, en dehors de 
ses fonctions humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi.

[CG I, art. 24 à 26 / CG II, art. 36 / CG IV, art. 20 / PA I, art. 15 / PA II, art. 9 / EDIHC I, 
règle 25] [CAI/CANI]

7.6.1.2 Continuation des fonctions sanitaires [CAI]
Les membres du personnel sanitaire retenus doivent continuer à exercer, en 
accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales au 
profit des prisonniers de guerre, appartenant de préférence aux forces armées 
dont ils relèvent, aussi longtemps que la puissance qui les a capturés n’assure 
pas elle-même les soins nécessaires aux blessés et aux malades qui se trouvent 
en son pouvoir.

Ils doivent être autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre 
se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à 
l’extérieur du camp.

Ils ne doivent être astreints à aucun travail étranger à leur mission médicale.

[CG I, art. 28 / CG II, art. 37 / CG III, art. 33] [CAI]
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7.6.1.3 Exercice continu des fonctions sanitaires [CANI]
Dans un conflit armé non international régi par le Protocole additionnel II, 
le personnel sanitaire exclusivement affecté à des tâches sanitaires doit 
recevoir toute l’aide disponible pour lui permettre de continuer à exercer 
ses fonctions sanitaires.

[PA II, art. 9] [CANI]

7.6.1.4 L’accomplissement des tâches médicales  
ne peut donner lieu à sanction
Le personnel sanitaire ne doit pas être puni pour avoir accompli des tâches 
médicales ni contraint d’accomplir des actes contraires à la déontologie. Cette 
règle s’applique aussi au personnel sanitaire civil.

[EDIHC I, règle 26 / PA I, art. 16 / PA II, art. 10] [CAI/CANI]

Toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans une 
zone où les services sanitaires civils sont désorganisés en raison des combats.

7.6.1.5 Évacuation et rapatriement du personnel sanitaire
Les règles concernant l’évacuation du personnel sanitaire sont décrites dans 
la section 10.3.3.

7.6.2 Règles spécifiques aux conflits armés internationaux
7.6.2.1 Statut juridique
En cas de capture, les membres du personnel sanitaire des forces armées 
ennemies exclusivement affectés à des tâches sanitaires ne sont pas des 
prisonniers de guerre.

Ils n’en doivent pas moins bénéficier au minimum de toutes les dispositions 
de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers 
de guerre.

[CG I, art. 28 / CG III, art. 33] [CAI]

7.6.2.2 Le personnel sanitaire auxiliaire
En cas de capture, les membres du personnel sanitaire auxiliaire des forces 
armées ennemies sont considérés comme des prisonniers de guerre, mais 
doivent être employés à des missions sanitaires pour autant que le besoin 
s’en fasse sentir.

[CG I, art. 25 et 29] [CAI]
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7.6.2.3 Navires-hôpitaux
Le personnel sanitaire des navires-hôpitaux et leur équipage ne peuvent être 
capturés pendant le temps où ils sont au service de ces navires.

Cette règle s’applique qu’il y ait ou non des blessés, des malades ou des 
naufragés à bord.

[CG II, art. 36] [CAI]

7.6.2.4 Rétention du personnel sanitaire de l’ennemi
En cas de capture, les membres du personnel sanitaire des forces armées 
ennemies ne sont pas des prisonniers de guerre et doivent être rapatriés.

Ils ne peuvent être retenus que dans la mesure où l’état sanitaire et le nombre 
de prisonniers de guerre l’exigent. En attendant leur rapatriement, ils doivent 
bénéficier pour le moins de toutes les dispositions relatives au traitement des 
prisonniers de guerre.

Les parties au conflit doivent s’entendre au sujet d’une relève éventuelle du 
personnel sanitaire retenu.

Le choix des membres du personnel sanitaire militaire retenu qui sont 
rapatriés doit être opéré à l’exclusion de toute considération de race, de 
religion ou d’opinion politique, de préférence selon l’ordre chronologique de 
leur capture et leur état de santé.

[CG I, art. 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36 et 37]

7.7 La rétention du personnel religieux  
(dans tous les conflits armés)
Dans tous les conflits armés, la règle fondamentale est que les membres du 
personnel religieux affectés exclusivement à des tâches religieuses, qu’ils soient 
militaires ou civils, doivent être respectés et protégés en toutes circonstances. 

Le personnel religieux ne perd sa protection que s’il commet, en dehors de 
ses fonctions humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi.

[CG I, art. 24 / CG II, art. 36 / PA I, art. 15 / EDIHC I règle 27] [CAI/CANI]
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7.7.0.1 Navires-hôpitaux
Le personnel religieux des navires-hôpitaux ne peut être capturé pendant le 
temps où il est au service de ces navires.

Cette règle s’applique qu’il y ait ou non des blessés, des malades ou des 
naufragés à bord.

[CG II, art. 36] [CAI/CANI]

7.7.0.2 Évacuation, rapatriement et rétention
Les règles concernant l’évacuation du personnel religieux sont décrites au 
point 10.3.4.

7.7.0.3 Le statut juridique
En cas de capture, les membres du personnel religieux ne sont pas des 
prisonniers de guerre et ils doivent être rapatriés. Ils ne peuvent être retenus 
que si les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l’exigent. 
En attendant leur rapatriement, ils doivent bénéficier pour le moins de toutes 
les dispositions relatives au traitement des prisonniers de guerre.

Les membres du personnel religieux qui ont été capturés doivent être libres 
de continuer à exercer leurs fonctions, tant que la Puissance captrice ne peut 
elle-même assurer que soit fournie l’assistance spirituelle nécessaire.

[CG I, art. 28 / CG II, art. 37] [CAI]

Les dispositions concernant le rapatriement et la rétention du personnel 
sanitaire des forces ennemies s’appliquent aussi au personnel religieux de 
l’ennemi.

[CG I, art. 28, 30 et 31 / CG II, art. 37 / CG III, art. 33 / PA I, art. 15] [CAI]

Il n’existe pas de règles similaires concernant la rétention du personnel 
religieux dans les conflits armés non internationaux. Le personnel religieux 
a droit aux mêmes protections fondamentales que toute autre personne qui 
se trouve au pouvoir d’une partie au conflit.
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CHAPITRE 8
LA RESPONSABILITÉ  
DES COMMANDANTS
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8  LA RESPONSABILITÉ  
DES COMMANDANTS

Ce chapitre traite de la responsabilité du commandant de faire respecter le 
droit des conflits armés par les personnes placées sous son commandement.

8.1 La responsabilité générale des commandants : cette section présente 
une vision d’ensemble de la responsabilité qui incombe à tout commandant 
de faire en sorte que ses subordonnés respectent le droit des conflits armés.

8.2 Liste de contrôle : les responsabilités des commandants : cette 
section énumère les principaux éléments du droit des conflits armés et du 
droit relatif aux droits de l’homme dont les commandants doivent tenir 
compte, selon les cas, dans la planification et l’exécution des opérations 
militaires et après celles-ci.

8.3 La responsabilité des commandants en matière d’intégration du 
droit : cette section traite de la nécessité de veiller à ce que les dispositions 
pertinentes du droit international fassent partie intégrante de la planification 
et de l’exécution des opérations militaires.

8.4 La coopération avec les autorités civiles : cette section évoque la 
coopération entre les commandants militaires et les autorités civiles pour 
régler les questions qui touchent les personnes civiles, la population civile et 
les biens de caractère civil.

8.5 La situation tactique et la nécessité militaire : cette section traite de 
deux domaines dans lesquels le droit des conflits armés exige des 
commandants qu’ils prennent des décisions importantes en termes juridiques, 
sur la base de leur appréciation de la situation sur le terrain : ils doivent évaluer 
la situation à la fois sous l’angle tactique et en termes de nécessité militaire.

8.6 Le processus de décision et les ordres : cette section décrit le 
processus militaire de décision, y compris le facteur temps, les estimations 
du commandant, sa décision, les ordres donnés à ses subordonnés et la 
coopération avec les autorités civiles. 

8.7 Le contrôle de l’exécution : cette section énumère les mesures que 
doit prendre un commandant pour garantir que ses ordres sont correctement 
exécutés ainsi que les éventuels ajustements qu’il doit prévoir dans leur 
exécution.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.
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8.1 La responsabilité générale des commandants
Cette section est consacrée à la responsabilité qui incombe aux commandants, 
à chaque échelon, de veiller à ce que leurs subordonnés respectent le droit 
des conflits armés.

La notion de responsabilité du commandement existe dans les conflits armés 
internationaux et non internationaux. Dans un conflit armé international, 
cette responsabilité est explicitement définie dans le Protocole additionnel I. 
La notion de commandement responsable apparaît aussi dans le Protocole 
additionnel  II. Ainsi, l’un des critères pour l’application du Protocole 
additionnel  II est que le groupe armé organisé doit être placé sous un 
commandement responsable. En outre, les tribunaux pénaux internationaux 
ont reconnu la responsabilité des commandants dans les conflits armés non 
internationaux, qui est maintenant considérée comme relevant du droit 
international coutumier.

Par conséquent, le devoir des commandants de veiller à ce que leurs 
subordonnés respectent le droit des conflits armés existe dans tous les conflits 
armés ; cette section s’applique donc aux conflits armés internationaux et 
non internationaux.

La notion de responsabilité des commandants dans des opérations qui se 
déroulent dans des situations autres que les conflits armés est aussi implicite – 
voire explicite dans certains cas – dans le droit international relatif aux droits 
de l’homme.

[PA I, art. 86 / PA II, art. premier / S CPI, art. 28 / EDIHC I, règle 153 / PIDCP, 
art. 2 / PBRF, principes 6, 7, 11, 19 à 21] [CAI/CANI/situations autres que les 
conflits armés]

8.1.0.1 Définition
Le terme « commandant » désigne tout supérieur hiérarchique militaire, qu’il 
soit officiellement nommé ou qu’il exerce de fait des fonctions de 
commandement, qui est responsable du comportement de ses subordonnés. 
Il inclut toute la gamme des commandants, des dirigeants stratégiques de 
haut rang jusqu’aux sous-officiers des forces armées qui n’ont que quelques 
subordonnés sous leurs ordres.

[PA I, art. 86 et 87 / Commentaire CICR, PA I, art. 87]

8.1.0.2 La règle
Le respect du droit des conflits armés est une question d’ordre et de discipline 
autant que de formation.
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Comme pour l’ordre et la discipline, le droit des conflits armés doit être 
respecté et appliqué en toutes circonstances.

[CG I-IV, art. 1 / PA I, art. 87]

8.1.0.3 Mission
Lorsqu’un commandant se voit confier une mission, il doit veiller à ce qu’elle 
soit exécutée de manière conforme au droit des conflits armés.

[CLH IV, préambule et art. premier / PA I, art. 80 et 87]

8.1.0.4 Contrôle
Un commandant doit veiller à ce que ses subordonnés respectent le droit des 
conflits armés.

Aucun membre des forces armées exerçant des fonctions de commandement 
n’est exempté de l’obligation d’assurer la bonne application du droit des 
conflits armés.

[Commentaire CICR, PA I, art. 87]

8.1.0.5 Prévention
Un commandant doit faire en sorte :
• que ses subordonnés soient informés de leurs obligations au regard du 

droit des conflits armés ;
• de prendre des mesures de portée générale afin d’empêcher des violations 

du droit des conflits armés ;
• s’il sait que les forces sous son commandement ou son contrôle vont 

commettre une infraction au droit des conflits armés, de prendre des 
mesures spécifiques afin d’empêcher cette violation.

Les subordonnés ne doivent pas nécessairement comprendre tous les aspects 
du droit des conflits armés. Leur connaissance devrait, au minimum, être 
proportionnelle à leurs responsabilités et à leurs fonctions.

Outre la formation juridique, les mesures générales de prévention des violations 
comprennent l’intégration du droit dans la doctrine opérationnelle, l’instruction 
et la formation de terrain, et le fait de donner des ordres qui assurent le respect 
du droit. Voir le chapitre 1 pour plus de détails sur cette question.

[PA I, art. 76]

8.1.0.6 Les instructions aux subordonnés
Des instructions appropriées spécifiques aux missions (par exemple formation, 
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procédures opérationnelles permanentes, règles d’engagement) doivent être 
données aux subordonnés :
• afin d’assurer une action et un comportement uniformes et conformes 

au droit ;
• afin de préparer les commandants subordonnés (en particulier ceux qui 

exécutent des missions indépendantes) à prendre les mesures juridiques 
requises par la situation.

[PA I, art. 87]

8.1.0.7 Les violations du droit
Un commandant doit, si un subordonné commet une infraction au droit des 
conflits armés :
• prendre les mesures nécessaires pour réprimer la violation ;
• dénoncer la violation à sa hiérarchie ;
• imposer une sanction disciplinaire appropriée ou, si la gravité de l’infraction 

l’exige, intenter une procédure pénale par les canaux appropriés.

Les questions de discipline et de justice militaire sont traitées de manière 
détaillée au chapitre 9.

[PA I, art. 43 et 87]

8.1.0.8 La responsabilité des commandants :  
manquement à l’obligation de prévention
Un commandant est pénalement responsable des crimes de guerre commis 
par ses subordonnés si :
• il savait, ou avait des raisons de savoir, que ses subordonnés s’apprêtaient 

à commettre, ou commettaient, des crimes de guerre ;
• il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en 

son pouvoir pour en empêcher l’exécution ou n’a pas signalé l’affaire aux 
autorités compétentes pour enquête ou poursuites.

Cette règle, dite de la « responsabilité des commandants », s’applique aux 
infractions au droit des conflits armés commises par des subordonnés placés 
sous le commandement et le contrôle effectifs du commandant. 

Voir le chapitre 8 pour un examen détaillé de la responsabilité des commandants.

[PA I, art. 87 / EDIHC I, règle 153 / Statut du TPIY, art. 7 / Statut du TPIR, art. 6 / 
Statut du TSSL, art. 6]

Pour plus de détails sur la responsabilité pénale des commandants, voir la 
section 9.5.
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8.2 Liste de contrôle : les responsabilités  
des commandants
La responsabilité des commandants embrasse toute l’étendue du droit des 
conflits armés et du droit international relatif aux droits de l’homme, et elle 
s’applique aussi bien en temps de paix que durant un conflit armé. De ce fait, 
pour résumer les devoirs et les obligations du commandant, la liste de contrôle 
ci-après reprend un grand nombre de passages du présent manuel, y inclus 
les dispositions générales du présent chapitre.

Cette liste de contrôle énumère les principaux éléments du droit des conflits 
armés et des droits de l’homme dont les commandants doivent tenir compte, 
selon les cas, dans la planification et l’exécution des opérations militaires et 
après celles-ci. Elle est divisée en trois parties : toutes les opérations, les 
opérations dans les conflits armés et les opérations dans les situations autres 
que les conflits armés.

Toutes les opérations
    La prévention des violations. Un commandant doit veiller, aussi bien en 

temps de paix que durant un conflit armé :
• à ce que ses subordonnés soient informés de leurs obligations au regard 

du droit des conflits armés (voir les chapitres 4 à 7 et le chapitre 10) et 
du droit international relatif aux droits de l’homme (voir, en particulier, 
le chapitre 14) ;

• à ce que les mesures nécessaires soient prises pour empêcher les 
violations du droit, y compris en intégrant les dispositions pertinentes 
dans la pratique opérationnelle (voir chapitre 1).

    La prise de décision et les ordres (voir la section 8.6). Le processus de 
planification des opérations et les ordres, tant écrits qu’oraux, y compris 
les ordres permanents, les procédures opérationnelles permanentes et 
les règles d’engagement, doivent tenir compte des dispositions applicables 
du droit des conflits armés et du droit relatif aux droits de l’homme.

    Le contrôle de l’exécution (voir la section  8.7). Lorsque les ordres 
d’opérations sont en cours d’exécution, un commandant a l’obligation de 
contrôler leur exécution et, en fonction de l’évolution de la situation sur 
le terrain, de s’assurer que le droit continue à être respecté.

    La discipline et la justice militaire (voir le chapitre 9). Un commandant doit 
veiller, chaque fois qu’une infraction au droit est commise :
• à prendre les mesures nécessaires pour réprimer la violation ;
• à dénoncer la violation à sa hiérarchie ;
• à imposer une sanction disciplinaire appropriée ou, si la gravité de 

l’infraction l’exige, à intenter une procédure pénale par les canaux 
appropriés.
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Les opérations dans les conflits armés
    Le choix des cibles : la distinction, la proportionnalité et les précautions. 

Un commandant doit veiller à ce que ses subordonnés respectent le cadre 
juridique qui régit le choix des cibles, s’agissant des personnes comme 
des biens (voir le chapitre 5), en tenant compte des principes de distinction, 
de proportionnalité et de précautions dans l’attaque.

    Les précautions dans la conduite des opérations :
• Outre les précautions à prendre dans le choix des cibles, un commandant 

doit constamment s’efforcer, dans la conduite de toute opération 
militaire, d’épargner les personnes civiles, la population civile et les biens 
de caractère civil.

• Un commandant doit prendre toutes les précautions pratiquement 
possibles pour protéger les personnes civiles et les biens de caractère civil 
sous son autorité contre les effets des attaques (voir sections 4.3 et 4.4).

    La limitation. Un commandant doit s’assurer que tant les moyens que les 
méthodes de combat à choisir sont autorisés par le droit des conflits armés.
• Le choix et l’emploi des armes est abordé dans les sections 6.1 à 6.8.
• Le choix et l’emploi des méthodes d’attaque est abordé dans la section 6.9.

    Le traitement des détenus. Un commandant est responsable du traitement 
des détenus capturés durant un conflit armé, comme exposé au chapitre 7.

    La logistique. Un commandant doit veiller à ce que toute opération 
logistique et tout mouvement qu’il commande dans le cadre d’un conflit 
armé soit conforme au droit, comme indiqué au chapitre 10.

    Les obligations générales liées au combat. Un commandant est responsable 
de toutes les obligations associées au combat (selon le cas) exposées au 
chapitre 4, y compris :
• la recherche et l’évacuation des victimes des combats (voir la section 4.1) ;
• le passage des secours humanitaires (voir la section 4.2) ;
• les précautions contre les effets des attaques (voir la section 4.3) ;
• les contacts non hostiles avec d’autres parties au conflit armé (voir la 

section 4.4) ;
• le respect et la sauvegarde de la protection civile (voir la section 4.5) ;
• l’emploi des signes et signaux distinctifs (voir la section 4.6) ;
• le respect de l’action sanitaire (voir la section 4.7).

    La coopération avec les autorités civiles. Afin de réduire les risques que 
des opérations militaires ou une présence militaire font courir aux 
personnes civiles et aux biens de caractère civil, les commandants 
devraient s’efforcer de nouer une coopération étroite avec les autorités 
civiles, lorsque la situation le permet sur le plan tactique (voir la section 8.4).
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    Les obligations juridiques propres à la situation. En plus des obligations 
citées ci-dessus, un commandant est responsable de respecter les 
dispositions juridiques qui s’appliquent à la situation dans laquelle il se 
trouve, lesquelles peuvent comprendre :
• le droit de l’occupation (voir chapitre 12) ;
• le droit de la neutralité (voir chapitre 13) ;
• les obligations liées au combat dans les opérations de soutien de la paix 

(voir le chapitre 15).

    La situation tactique. Dans des situations où le droit ne permet qu’une 
action particulière dans le cas d’une situation tactique précise, un 
commandant doit évaluer si l’action qu’il propose répond à ce critère (voir 
la section 8.5).

    La nécessité militaire. Dans des situations où le droit ne permet qu’une 
action particulière dans le cas d’un degré précis de nécessité militaire, un 
commandant doit évaluer si l’action qu’il propose correspond à ce seuil 
de nécessité (voir la section 8.5).

Les opérations dans des situations autres que les conflits armés
    Les obligations n’entrant pas dans le cadre d’un conflit armé. Dans des 

situations autres que le conflit armé, un commandant doit respecter le 
cadre juridique régissant (selon le cas) :
• les opérations de maintien de l’ordre (voir le chapitre 14) ;
• les obligations non liées au combat dans les opérations de soutien de 

la paix (voir chapitre 15).

8.3 La responsabilité des commandants  
en matière d’intégration du droit
Cette section traite de la nécessité de veiller à ce que les dispositions 
pertinentes du droit international fassent partie intégrante de la planification 
et de l’exécution des opérations militaires.

8.3.0.1 Les éléments de l’intégration
Le comportement des forces armées durant les opérations est déterminé par 
quatre facteurs principaux :
• la doctrine ;
• l’instruction ;
• la formation de terrain et le matériel ;
• les sanctions (y inclus les sanctions disciplinaires et la justice militaire).

Pour que les opérations soient menées dans le respect du droit, celui-ci doit 
devenir partie intégrante de chacun de ces quatre facteurs. C’est ce que le 
CICR appelle le processus d’intégration.
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8.3.0.2 Prévenir les infractions
Les commandants militaires sont responsables de l’intégration du droit, dans 
le cadre de leur devoir « d’empêcher que soient commises des infractions [au 
droit des conflits armés] et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux 
autorités compétentes ». Bien que la responsabilité finale de la prévention de 
ces infractions incombe à l’autorité politique et aux responsables de la 
stratégie militaire (qui ont certains devoirs fondamentaux à cet égard – voir 
11.1.1.7), dans la pratique ce sont les commandants opérationnels et tactiques 
qui doivent remplir ces obligations sur le terrain, et ils doivent donc en être 
parfaitement informés.

[PA I, art. 87]

Le processus de l'intégration juridique, qui revêt une importance fondamentale 
et traduit les normes de droit en pratiques sur le terrain, est décrit de manière 
complète au chapitre 1.

8.4 La coopération avec les autorités civiles
Cette section évoque la coopération entre les commandants militaires et les 
autorités civiles pour régler les questions qui touchent les personnes civiles, 
la population civile et les biens de caractère civil.

Comme cette section traite de la protection des personnes civiles et des biens 
de caractère civil, qui est fondamentale pour le droit des conflits armés dans 
les conflits tant internationaux que non internationaux, elle s’applique aux 
deux types de conflit.

8.4.0.1 La règle
Afin de réduire les risques que des opérations militaires ou une présence 
militaire font courir aux personnes civiles et aux biens de caractère civil, les 
commandants devraient s’efforcer de nouer une coopération étroite avec les 
autorités civiles, lorsque la situation le permet sur le plan tactique.

Dans l’idéal, cette coopération devrait s’inscrire dans le cadre de la doctrine 
de coopération civilo-militaire et arrêter des principes uniformes pour la 
coopération entre les commandants et les autorités civiles et, plus largement, 
avec la société civile (par exemple les organisations intergouvernementales – 
de la famille des Nations Unies ou régionales –, le CICR, les organisations non 
gouvernementales, les médias et les entreprises privées actives dans des 
secteurs économiques vitaux).

[PA I, art. 58 / EDIHC I, règles 22 à 24]
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8.4.0.2 Le but de la coopération
Le but de la coopération avec les autorités civiles est d'aider celles-ci à prendre 
toutes les mesures et précautions nécessaires afin de protéger les personnes 
civiles et les biens de caractère civil qui dépendent de leur autorité.

Des mesures de précaution peuvent par exemple être prises par les autorités 
civiles, ou en coopération avec elles, comme la préparation de l’éloignement 
ou de l’évacuation des civils du voisinage des objectifs militaires, la préparation 
d’abris et de signaux d’alerte ou le marquage des biens au bénéfice d’une 
protection spécifique au moyen de signes distinctifs.

[PA I, art. 58 / EDIHC I, règles 22 à 24]

Pour plus d’informations concernant l’éloignement ou l’évacuation de la 
population civile du voisinage des objectifs militaires, voir la section 4.3. 
Pour le marquage des biens au bénéfice d’une protection spécifique, voir 
la section 4.6.

8.4.0.3 La coopération entre les services sanitaires militaires et civils
Lorsque des services sanitaires civils et militaires sont actifs en parallèle, les 
responsabilités respectives de chaque service, ainsi que les lignes directrices 
de leur coopération, devraient être fixées par les autorités militaires et civiles.

Ainsi, une coopération devrait être organisée entre les services sanitaires civils 
et militaires en ce qui concerne :
• l’utilisation de signes et de signaux distinctifs ;
• l’emploi par le personnel sanitaire d’armes légères individuelles ;
• les devoirs militaires en cas de conflit armé (par exemple la prise en charge 

des prisonniers de guerre) ;
• la logistique sanitaire conjointe.

En outre, une structure de commandement officielle devrait être mise en 
place au sein :
• des unités sanitaires où se trouvent engagés conjointement des personnels 

militaires et civils ;
• des unités sanitaires militaires renforcées par du personnel ou des moyens 

civils ;
• des unités sanitaires civiles renforcées par du personnel ou des moyens 

militaires.

[CG IV, art. 18 à 23 / PA I, art. 12, 13, 18 et 87 / PA II, art. 12]

Pour plus de détails sur l’utilisation des signes et signaux distinctifs, voir la 
section 4.6.
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Pour l’emploi des armes par les services sanitaires civils, voir 10.2.1.8.

Pour plus d’informations sur les règles spécifiques régissant l’approvisionnement, 
les transports et les zones de chargement, voir la section 10.1.

8.4.0.4 La protection civile
Selon les arrangements nationaux en matière de protection civile, la 
coopération entre les forces armées et les organismes de protection civile 
peut être nécessaire.

Les éléments essentiels comprendront :
• des instructions générales sur la coopération (compétences pour les 

décisions sur la coopération en général ou dans une situation particulière, 
subordination) ;

• l'affectation d’unités militaires à des tâches de protection civile ;
• des instructions relatives à l’emploi des signes et signaux distinctifs ;
• des instructions concernant l’emploi autorisé des armes.

[PA I, art. 62, 63, 65 et 67] [CAI]

8.4.0.5 Les biens culturels
La coopération entre les autorités militaires et civiles responsables de la 
sauvegarde des biens culturels est essentielle pour garantir que les biens 
culturels soient protégés et ne perdent pas leur immunité contre les attaques 
pendant un conflit armé.

En temps de paix, les États devraient créer des services spécialisés ou désigner 
du personnel au sein des forces armées (par exemple des officiers chargés de 
la coopération civilo-militaire) pour coopérer avec ces autorités civiles.

Les autorités civiles et militaires peuvent avoir, par exemple, à coopérer afin de :
• marquer les biens culturels au moyen du signe distinctif ;
• transporter les biens culturels pour les mettre en sûreté pendant un 

conflit armé ;
• éloigner les biens culturels meubles du voisinage des objectifs militaires 

ou fournir une protection in situ adéquate. 

[CLH BC, art. 3, 4, 6, 7, 9 et 10 / P II CLH BC, art. 8 à 14]

Pour un tour d’horizon complet des mesures défensives en faveur des biens 
culturels, voir 4.3.3.

Au sujet de la coopération avec les autorités nationales concernant les biens 
culturels en territoire occupé, voir 12.4.0.9.
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8.4.0.6 Les ouvrages et installations  
contenant des forces dangereuses
La coopération avec les autorités civiles responsables pour les ouvrages et 
installations contenant des forces dangereuses (comme les barrages, les 
digues ou les centrales nucléaires de production d’énergie électrique) peut 
être nécessaire afin de réduire les dangers encourus par les populations civiles 
en cas de conflit armé.

Des mesures préparatoires pourraient devoir être prises par les autorités 
civiles, ou en coopération avec elles, pour, par exemple, préparer l’éloignement 
des personnes civiles, mettre en place des systèmes d’alerte, abaisser le 
niveau d’eau retenu par les barrages et les digues et réduire la puissance des 
centrales nucléaires.

Des mesures similaires peuvent être nécessaires pour d’autres installations 
contenant des forces dangereuses, comme des usines de produits chimiques 
ou des raffineries de pétrole.

[PA I, art. 56 / PA II, art. 15 / EDIHC I, règle 42]

8.4.0.7 La coopération avec les autorités civiles de police
Une coopération devrait être mise en place entre la police militaire (ou les 
titulaires de la fonction d’application des lois au sein des forces armées) et les 
autorités civiles de police.

Il revient aux autorités militaires et civiles compétentes de déterminer les 
détails de la coordination et des relations de subordination.

La question de la participation des forces armées aux opérations de maintien 
de l’ordre est examinée au chapitre 14.

8.5 La situation tactique et la nécessité militaire
Cette section traite de deux domaines dans lesquels le droit des conflits armés 
appelle explicitement les commandants à prendre des décisions importantes 
en termes juridiques, sur la base de leur appréciation de la situation sur le 
terrain : ils doivent évaluer la situation à la fois sous l’angle tactique et en 
termes de nécessité militaire.

8.5.1 La situation tactique
Certaines dispositions du droit des conflits armés contiennent un devoir d’agir, 
ou de s’abstenir d’agir, en fonction de la manière dont se présente la situation 
sur le terrain d’un point de vue tactique. En pareil cas, la situation tactique 
devient un facteur que le commandant doit prendre en considération pour 
décider s’il doit appliquer une règle particulière et si oui, dans quelle mesure. 



289LA RESPONSABILITÉ DES COMMANDANTS

8

Comme il existe des règles de cette nature dans les conflits armés tant 
internationaux que non internationaux, les notions exposées ci-dessous 
s’appliquent à l’ensemble des conflits armés.

8.5.1.1 La règle
La situation tactique comprend l’ensemble des circonstances sur le terrain à un 
moment donné, y inclus les considérations de nature humanitaire et militaire.

8.5.1.2 Les considérations de nature humanitaire
Les considérations de nature humanitaire recouvrent les dangers qu’une 
action militaire pourrait poser ou pose pour les personnes civiles et les biens 
de caractère civil (par exemple, la présence de combattants ou de moyens 
militaires dans une zone peuplée, avec ou sans abris, ou à proximité d’une 
telle zone), ainsi que pour les forces hors de combat.

8.5.1.3 Les considérations de nature militaire
Les considérations de nature militaire découlent de la mission qui a été 
confiée et englobent les actions et la situation de ses propres forces et de 
celles de l’ennemi (par exemple attaque ou défense, moyens de combat et 
tactique utilisée).

8.5.1.4 Subordination à la situation tactique : règle et exemples
Certaines règles du droit des conflits armés disposent que certains actes ou 
activités doivent être accomplis en fonction de la situation tactique du moment. 
Certaines de ces règles exigent qu’une action soit entreprise lorsque – ou dès 
que – la situation le permet d’un point de vue tactique. D’autres règles exigent 
la réalisation de certaines actions, sauf si la situation tactique ne le permet pas.

Voici quelques exemples de règles qui font dépendre l’action de la situation 
en termes tactiques :
• l’obligation de donner à la population civile des avertissements en temps 

utile et par des moyens efficaces avant d’attaquer un objectif militaire (règle 
applicable sauf si la situation ne le permet pas sur le plan tactique) (voir 
5.2.3.2) ; 

• la recherche et l’évacuation des victimes dans les zones de combat (qui 
doivent être entreprises dès que la situation le permet sur le plan tactique) 
(voir la section 4.1) ;

• les mouvements de différentes catégories de moyens de transport (civils, 
sanitaires, militaires) par des itinéraires distincts (sauf si la situation ne le 
permet pas sur le plan tactique) (voir 10.1.2.1).
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8.5.2 La nécessité militaire
Cette sous-section aborde la notion de nécessité militaire ; elle traite aussi des 
dispositions du droit des conflits armés qui contiennent une règle générale 
mais qui autorisent explicitement une exception ou une dérogation à cette 
règle en cas de nécessité militaire.

8.5.2.1 Définition
La nécessité militaire est un principe fondamental du droit des conflits armés. 
Elle autorise des mesures qui sont vraiment nécessaires afin d’atteindre un 
but militaire légitime et qui ne sont pas interdites par ailleurs par le droit des 
conflits armés.

En cas de conflit armé, le seul but militaire légitime est l’affaiblissement des 
forces militaires des parties adverses.

[D SP / Commentaire CICR, PA I, art. 35]

8.5.2.2 Restrictions
Les règles du droit des conflits armés reposent sur un équilibre entre la 
nécessité militaire et les exigences de l’humanité.

De ce fait, la notion de nécessité militaire est déjà inscrite dans les règles du 
droit des conflits armés.

C’est pourquoi un commandant ne doit pas invoquer la nécessité militaire 
comme motif pour ne pas respecter une règle donnée, sauf si la règle prévoit 
une exception ou une dérogation fondée sur la nécessité militaire. La nécessité 
militaire ne l’emporte pas sur le droit des conflits armés.

[Commentaire CICR, PA I, art. 35]

8.5.2.3 Nécessité militaire impérieuse : la règle
Certaines règles du droit des conflits armés disposent qu’il est permis 
d’effectuer une action particulière en cas de nécessité militaire impérieuse. 
Ces règles contiennent une interdiction générale, mais permettent ensuite 
d’y déroger en cas de nécessité militaire impérieuse.

Dans de tels cas, la présence ou l’absence de la nécessité militaire impérieuse 
doit de toute évidence être un facteur dans la décision.

8.5.2.4 Nécessité militaire impérieuse : exemples
Voici des exemples de règles spécifiques dans lesquelles une action dépend 
de l’existence d’une nécessité militaire impérieuse.
• Il est interdit de détruire des biens indispensables à la survie de la 

population civile. Cependant, sur son propre territoire et à titre de mesure 
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défensive contre une invasion, il peut être dérogé à cette règle « si des 
nécessités militaires impérieuses l’exigent » (voir 5.4.4.2).

• Les visites du CICR aux personnes protégées ne doivent pas être interdites, 
sauf « en raison d’impérieuses nécessités militaires » et seulement à titre 
exceptionnel et temporaire (voir 7.5.2.12).

• Les organismes et le personnel de la protection civile doivent être autorisés 
à s’acquitter de leurs tâches de protection civile, « sauf en cas de nécessité 
militaire impérieuse » (voir 4.5.0.4).

• Une zone située en territoire occupé ne peut être évacuée que si 
« d’impérieuses raisons militaires l’exigent » (ou pour « la sécurité de la 
population ») (voir 12.3.3.3).

• Les États doivent s’abstenir d’employer des biens culturels à des fins qui 
pourraient les exposer à une destruction ou à une détérioration en cas de 
conflit armé, mais ils peuvent déroger à cette obligation dans les cas « où 
une nécessité militaire exige, d’une manière impérative, une telle 
dérogation » (voir 4.3.3.2).

[CG I, art. 33 / CG IV, art. 49 et 143 / PA I, art. 54 et 62 / CLH BC, art. 4 / P II 
CLH BC, art. 6]

8.6 Le processus de décision et les ordres
Le commandant a le devoir, dans tous les types de conflit armé, de veiller à 
ce que ses décisions et les actes de ses subordonnés soient conformes au 
droit des conflits armés. Cette section décrit, à cet effet, le processus de 
décision ; les dispositions ci-après sont applicables à tous les conflits armés.

8.6.1 Le facteur temps
8.6.1.1 La règle
Le facteur temps peut jouer un rôle déterminant en ce qui concerne le respect 
effectif du droit des conflits armés.

[PA I, art. 57 / EDIHC I, règles 15, 18 et 19]

8.6.1.2 Temps disponible : les opérations planifiées
Dans la préparation des opérations, il faut prendre soin d’inclure dans le cycle 
de planification les considérations relatives au droit des conflits armés.

Par exemple, dans la planification d’une frappe aérienne sur un poste de 
commandement situé aux abords immédiats d’un bâtiment gouvernemental 
civil dont la destruction est inévitable, l’attaque devrait être effectuée à un 
moment où le bâtiment civil est généralement vide (par exemple de nuit). 
Cette mesure serait en accord avec l’exigence selon laquelle un commandant 
doit prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix 
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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 et les 
dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment.

[PA I, art. 57 / EDIHC I, règles 15 à 21]

8.6.1.3 Pas de temps disponible : actions improvisées
Lorsque des forces sont plongées dans l’action sans grande préparation, les 
besoins tactiques immédiats deviennent prioritaires.

Un commandant doit toutefois respecter quand même le droit des conflits 
armés et doit toujours prendre toutes les mesures requises par le droit que 
la situation autorise sur le plan tactique (par exemple des ajustements de 
dernière minute afin de limiter les victimes dans la population civile et les 
dommages aux biens de caractère civil).

[PA I, art. 57 / EDIHC I, règle 19]

8.6.2 L’estimation (le processus d’appréciation de la situation)
8.6.2.1 La règle
Dans le cadre du processus de planification opérationnel, pendant un conflit 
armé ou en prévision d’un tel conflit, un commandant prépare habituellement 
une estimation (sur la base de son évaluation des faits dont il peut 
raisonnablement disposer à ce moment) afin de formuler les diverses options 
qui pourraient s’offrir à lui. Le processus d’estimation doit faire leur place aux 
considérations et aux précautions qu’exige le droit des conflits armés, et être 
modifié en conséquence.

8.6.2.2 Les options possibles : l’ennemi
La situation et les options de l’ennemi doivent être évaluées en tenant compte 
des conséquences tant militaires que civiles (par exemple l’emplacement des 
forces, l’environnement civil, les mouvements possibles et les actions de 
combat ainsi que leurs conséquences pour les zones civiles).

8.6.2.3 Les options possibles : l’ennemi et son propre camp
La situation et les options d’action de l’ennemi doivent être comparées aux 
options d’action du camp du commandant, en incluant des variantes 
réalisables pour les deux camps (par exemple la nécessité militaire possible 
ou réelle, les précautions possibles ou nécessaires).

8.6.2.4 Les options possibles : les subordonnés
Les options possibles pour les subordonnés doivent être évaluées. Si une 
mission envisagée pour un subordonné comprend trop de contraintes 
juridiques, la mission devrait être revue.
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8.6.2.5 Le jugement final
Sur la base de son estimation, le commandant doit formuler un jugement 
final équilibré qui tient compte du droit des conflits armés (voir la liste de 
contrôle dans la section 8.2).

8.6.3 Les ordres aux subordonnés
8.6.3.1 La règle
Pendant un conflit armé, les subordonnés doivent se voir donner des ordres, 
des procédures opérationnelles permanentes et des règles d’engagement 
qui peuvent être appliqués dans le respect du droit des conflits armés.

8.6.3.2 Instructions détaillées
Les ordres aux subordonnés doivent contenir les instructions détaillées 
nécessaires pour garantir le respect du droit des conflits armés.

8.6.4 La coopération avec les autorités civiles
8.6.4.1 La règle
Les ordres donnés aux subordonnés devraient, le cas échéant, régir leur 
coopération avec les autorités civiles (aux échelons correspondants entre 
commandement militaire et autorités civiles).

8.6.4.2 La coopération civilo-militaire 
Les ordres d’un commandant devraient indiquer le comportement et les 
actions appropriés qui sont attendus de ses subordonnés à l’égard des 
autorités civiles et de la population civile.

8.6.4.3 Les informations à transmettre aux autorités civiles
Si la situation le permet sur le plan tactique, un commandant doit avertir les 
autorités civiles des attaques imminentes contre des objectifs militaires et 
des risques éventuels pour les personnes civiles et les biens de caractère civil.

[PA I, art. 57 et 58]

8.6.4.4 Le comportement attendu de la part des personnes civiles
Les informations données par les commandants aux personnes civiles consistent 
souvent en avertissements suggérant que les civils effectuent certaines actions 
ou s’en abstiennent (par exemple chercher refuge ou rester à l’écart de certaines 
zones ou de routes que les forces armées s’apprêtent à emprunter).

[PA I, art. 57 et 58]
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8.6.5 Le devoir de désobéir à un ordre illégal
8.6.5.1 Le devoir de désobéir
Tout subordonné a le devoir de désobéir à un ordre, et de refuser d’accomplir 
une mission, qui sont manifestement illégaux.

Tout ordre de commettre un crime de guerre est considéré manifestement 
illégal.

[EDIHC I, règle 154 / S CPI, art. 33]

8.7 Le contrôle de l’exécution
Cette section énumère les mesures que doit prendre un commandant pour 
veiller à ce que ses ordres soient correctement exécutés par ses subordonnés, 
y compris les ajustements nécessaires à apporter. Comme indiqué plus haut, 
la responsabilité des commandants est un concept qui s’applique dans les 
conflits armés tant internationaux que non internationaux ; de ce fait, les 
éléments de la présente section s’appliquent à tous les types de conflit armé.

8.7.1 Les principes du contrôle
8.7.1.1 La règle
Le contrôle constitue la dernière étape dans l’exercice du commandement.

Il a pour objet de vérifier que les subordonnés exécutent les ordres 
conformément à l’intention du commandant.

[PA I, art. 87]

8.7.1.2 L’ordre et la discipline en général
Le contrôle aide à assurer l’ordre et la discipline.

Il permet à un commandant d’intervenir lorsque cela est nécessaire pour 
ajuster ou corriger une situation en prenant les mesures appropriées.

[PA I, art. 43 et 87]

8.7.1.3 Le respect du droit des conflits armés : principe général
Par son activité de contrôle, le commandant remplit son obligation de veiller 
à ce que ses subordonnés respectent leur propre devoir d’appliquer et de 
respecter le droit des conflits armés.

[PA I, art. 87]
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8.7.1.4 Le respect du droit des conflits armés : mesures spécifiques
Les mesures particulières de contrôle associées au droit des conflits armés 
comprennent :
• l’utilisation de renseignements de caractère militaire pour garantir que les 

actions entreprises respectent le droit ;
• les mesures de précaution concernant les personnes civiles et les biens de 

caractère civil ;
• le respect des règles qui régissent la conduite des hostilités ;
• le signalement approprié des incidents et des faits significatifs (par exemple 

les infractions au droit des conflits armés par les forces armées de son 
propre camp ou par celles de l’adversaire) ;

• la coopération avec les autorités civiles.

8.7.2 Les ajustements pendant la phase d’exécution
8.7.2.1 La règle
Un commandant peut avoir à apporter des ajustements au plan d’une 
opération en cours si une situation inattendue vient à se produire ou s’il prend 
connaissance d’informations nouvelles. Il doit alors procéder aux ajustements 
nécessaires, pour autant que cela soit possible pratiquement et tactiquement, 
mais toujours en tenant compte des exigences du droit des conflits armés.

Ainsi, tout comme une position de tir peut être améliorée durant une 
opération, l’emplacement des objectifs et les axes d’attaque peuvent avoir à 
être modifiés si, par exemple, une unité sanitaire ou des personnes civiles 
sont découvertes dans une zone où l’on ne s’attendait pas à les trouver.

[PA I, art. 57 / EDIHC I, règle 19]

8.7.2.2 Les opérations planifiées à l’avance
Les plans opérationnels conçus à l’avance devraient être modifiés selon les 
besoins de la situation du point de vue tactique. Un commandant peut, par 
exemple, modifier la direction de l’attaque, choisir une autre voie d’approche 
ou retarder le début d’une action.

[PA I, art. 57]
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8.7.2.3 Les opérations en cours
Une opération en cours doit être annulée, suspendue ou modifiée s’il apparaît 
que :
• la cible n’est pas un objectif militaire ou est au bénéfice d’une protection 

spéciale (principe de distinction) ;
• on peut attendre de l’attaque qu’elle cause incidemment des pertes en 

vie humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles 
ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par 
rapport à l’avantage militaire direct attendu (principe de proportionnalité).

Voir le chapitre 5 au sujet du principe de proportionnalité.

[PA I, art. 57 / P II CLH BC, art. 7 / EDIHC I, règle 19]
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CHAPITRE 9
QUESTIONS PÉNALES  
ET MÉCANISMES DE  
MISE EN ŒUVRE
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9  QUESTIONS PÉNALES ET 
MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE

Ce chapitre traite de la mise en œuvre du droit des conflits armés, y compris 
les poursuites pour crime de guerre.

9.1 Les obligations juridiques des États au regard du droit des conflits 
armés : cette section traite de la responsabilité incombant à l’État de respecter 
et de faire respecter le droit des conflits armés. L’État doit pour cela promulguer 
des mesures législatives et adopter des mesures de prévention. Cette section 
aborde aussi la responsabilité de l’État en cas d’infractions au droit des conflits 
armés, y compris les règles relatives aux enquêtes.

9.2 Les mécanismes nationaux de mise en œuvre : cette section traite 
de l’obligation de l’État d’enquêter sur les violations graves du droit des conflits 
armés et de sanctionner ou de poursuivre les coupables.

9.3 Les mécanismes internationaux de mise en œuvre : cette section 
aborde l’exercice de la compétence des cours et des tribunaux pénaux 
internationaux, et en particulier de la Cour pénale internationale, sur les crimes 
internationaux, y compris les violations graves du droit des conflits armés 
(crimes de guerre). 

9.4 Les obligations juridiques des membres des forces armées et des 
autres personnes : cette section traite de l’obligation des personnes de 
respecter le droit des conflits armés et définit la notion de responsabilité 
pénale individuelle.

9.5 La responsabilité et le devoir de rendre des comptes des 
commandants en cas de crime de guerre : cette section passe en revue les 
formes diverses que peut prendre la responsabilité pour ces crimes.

9.6 Les crimes de guerre et autres crimes internationaux : cette section 
présente un tour d’horizon des crimes de guerre et des autres crimes 
internationaux, y compris les crimes contre l’humanité et le génocide.

9.7 Les garanties judiciaires : cette section définit les garanties judiciaires 
qui assurent un procès équitable pour les personnes soupçonnées d’infractions 
liées à un conflit armé et les personnes au pouvoir d’une partie à un conflit.

9.8 La responsabilité de l’État et la responsabilité individuelle en cas 
de violation des droits de l’homme dans des opérations de maintien de 
l’ordre : cette section précise les obligations respectives des États et des 
individus, ainsi que les droits des personnes lésées durant ce type d’opération.
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9.9. La responsabilité de l’État et la responsabilité individuelle dans les 
opérations de soutien de la paix (OSP) : cette section décrit l’application 
des règles décrites dans ce chapitre aux OSP.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.

9.1 Les obligations juridiques des États  
au regard du droit des conflits armés
Cette section traite de la responsabilité incombant à l’État de respecter et de 
faire respecter le droit des conflits armés (9.1.1), qui comprend la promulgation 
de mesures législatives (9.1.2) et la responsabilité de l’État en cas de violations 
graves du droit des conflits armés (9.1.3). Elle traite aussi des règles sur les 
enquêtes (9.1.4). La responsabilité de l’État de poursuivre et de sanctionner 
les violations graves du droit des conflits armés est abordée séparément, dans 
la section 9.2.

Le devoir de respecter et de faire respecter le droit des conflits armés 
s’applique dans tous les conflits armés et, le cas échéant, en temps de paix. 
C’est pourquoi les remarques formulées dans la présente section s’appliquent, 
sauf indication contraire, à tous les types de conflit armé ainsi qu’en temps 
de paix, le cas échéant.

9.1.1 Le devoir de respecter et de faire  
respecter le droit des conflits armés
9.1.1.1 Les obligations découlant des traités : la règle
Chaque État est lié par les traités de droit des conflits armés auxquels il a adhéré 
ainsi que par tout traité, ou disposition de traité, qu’il a accepté d’appliquer.

9.1.1.2 Les obligations découlant des traités :  
le devoir de respecter et de faire respecter
Les États parties aux traités de droit des conflits armés s’engagent à respecter 
et à faire respecter le droit des conflits armés en toutes circonstances.

Le devoir de respecter et de faire respecter le droit des conflits armés relève 
du droit international coutumier et s’applique dans les conflits armés tant 
internationaux que non internationaux.

[CG I-IV, art. 1 / CLH BC, art. 4 / PA I, art. premier / EDIHC I, règle 139 / Affaire 
des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua 
c. les États-Unis d’Amérique), fond, Recueil CIJ 1986, paragraphes 220 et 255]
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9.1.1.3 Le devoir de respecter : application universelle
Le devoir de respecter le droit des conflits armés inclut le devoir de respecter 
les règles spécifiques de ce droit.

Le droit des conflits armés doit être respecté par les gouvernements, par les 
autorités militaires et civiles ainsi que par les membres des forces armées, les 
personnes civiles et les groupes armés.

[CG I-IV, art. 1 / CLH BC, art. 4 / PA I, art. premier / EDIHC I, règle 139]

9.1.1.4 Le devoir de respecter : absence de réciprocité
Chaque partie à un conflit s’engage à respecter le droit des conflits armés, 
dans chaque conflit, à l’égard des autres parties au même traité. Si l’une des 
parties viole le droit des conflits armés, une autre partie ne peut cesser 
d’appliquer ce droit ou suspendre son application en raison de la violation 
commise par la partie adverse.

[CG I-IV, art. 1 / EDIHC I, règle 140 / CVDT, art. 60 / Commentaire CICR, CG I-IV, 
art. 1]

9.1.1.5 Le devoir de respecter : respect inconditionnel
Lorsqu’ils participent à un conflit armé, les États doivent en tout temps agir 
conformément au droit des conflits armés, que le recours à la force soit justifié 
ou non. Sur ce point, voir la sous-section 2.2.1.4.

9.1.1.6 Le devoir de faire respecter
L’expression « faire respecter » signifie qu’il existe une obligation plus large pour 
l’État, non seulement de s’abstenir lui-même de violer le droit des conflits armés, 
mais aussi d’assurer le respect de ce droit par les entités ou les personnes placées 
sous son autorité, et de prendre des mesures au regard du droit international 
pour faire cesser les violations du droit par les autres États.

[CG I-IV, art. 1 / Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci (Nicaragua c. les États-Unis d’Amérique), fond, Recueil CIJ 1986, 
paragraphes 115, 216, 255 et 256]

9.1.2 Les mesures législatives
9.1.2.1 Les lois d’application à l’échelle nationale
Lorsqu’un État ratifie un nouveau traité de droit des conflits armés ou adhère 
à un nouveau traité, il doit promulguer les lois nationales d’application exigées 
par le traité en question.

[CG I, art. 48 et 49 / CG II, art. 49 et 50 / CG III, art. 128 et 129 / CG IV, art. 145 
et 146 / PA I, art. 84 et 85 / CLH BC, art. 26 et 28]
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9.1.2.2 La législation : les sanctions pénales en cas d’infraction grave
Les quatre Conventions de Genève et le Protocole additionnel I obligent les 
États parties à prendre les mesures législatives nécessaires pour fixer les 
sanctions pénales à appliquer aux personnes qui commettent ou donnent à 
autrui l’ordre de commettre des infractions graves aux Conventions et au 
Protocole.

La notion d’infraction grave n’est applicable que dans les conflits armés 
internationaux.

[CG I, art. 49 / CG II, art. 50 / CG III, art. 129 / CG IV, art. 146 / PA I, art. 85] [CAI]

9.1.2.3 Les autres traités de droit des conflits armés
D’autres traités de droit des conflits armés obligent aussi leurs États parties 
à promulguer une législation prévoyant des sanctions pénales en cas de 
violation de certaines dispositions des traités.

Tel est le cas, par exemple, des traités suivants :
• la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 

du 14 mai 1954 ;
• le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la 

protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 26 mars 1999 ;
• la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du 

stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, du 
13 janvier 1993 ;

• le Protocole II modifié sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des 
mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, à la 
Convention de 1980 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 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production 
et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, du 
18 septembre 1997.

Ces traités s’appliquent dans les conflits armés internationaux et non 
internationaux.

[CACh, art. VII / CMA, art. 9 / CG III, art. 128 et 129 / CLH BC, art. 28 / P II CLH 
BC, art. 15 / P II CAC modifié, art. 14]

9.1.3 La responsabilité de l’État en matière  
de violations du droit des conflits armés
9.1.3.1 La règle
Une partie au conflit qui a violé le droit des conflits armés peut être tenue à 
indemnité, s’il y a lieu.
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Cette obligation de la partie au conflit est indépendante de toute responsabilité 
pénale encourue par l’auteur de la violation à titre individuel.

[PA I, art. 91 / CLH IV, art. 3 / EDIHC I, règle 150 / P II CLH BC, art. 38]

9.1.3.2 La responsabilité de l’État pour les actes attribuables à l’État
L’État est responsable de tous les actes commis par des personnes dont les 
actes lui sont attribuables, incluant :
• les actes de ses propres organes, y compris les membres des forces armées, 

les membres du gouvernement, les autres autorités civiles et les forces de 
police ;

• les actes de personnes ou d’entités qu’il a habilitées à exercer des 
prérogatives de puissance publique ;

• les actes commis par des personnes ou des groupes agissant en fait sur 
ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle ;

• les actes commis par des personnes privées ou des groupes, qu’il reconnaît 
et adopte comme son propre comportement.

[PA I, art. 91 / CLH IV, art. 3 / EDIHC I, règle 149]

9.1.3.3 La responsabilité de l’État en matière de traitement  
des personnes privées de liberté
Dans un conflit armé international, la Puissance détentrice est responsable 
du traitement appliqué aux prisonniers de guerre où qu’ils se trouvent, qu’ils 
séjournent ou non dans des camps d’internement. Un prisonnier de guerre 
est considéré être au pouvoir de la Puissance détentrice et non des individus 
ou des corps de troupe qui l'ont fait prisonnier (voir la section 7.3).

[RLH IV, art. 4 / CG III, art. 12] [CAI]

Une partie qui détient des personnes protégées au regard de la IVe Convention 
de Genève (voir 7.4.1) est responsable du traitement qui leur est appliqué 
par ses agents.

[CG IV, art. 29 et 148] [CAI]

9.1.4 Les enquêtes
Les Conventions de Genève comprennent des dispositions relatives aux 
enquêtes sur les allégations de violation du droit des conflits armés, tandis 
que le Protocole additionnel  I définit une procédure d’enquête par une 
commission internationale d’établissement des faits. Les dispositions 
concernant les enquêtes s’appliquent dans les conflits armés internationaux, 
bien que les parties à un conflit armé non international soient libres de 
s’entendre entre elles sur une procédure d’enquête.
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9.1.4.1 La procédure d’enquête
À la demande d’une partie au conflit, une enquête doit être ouverte, selon le 
mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée 
du droit des conflits armés.

En cas d’absence d’accord sur la procédure d’enquête, les parties devraient 
s’entendre pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois qu’une violation du droit des conflits armés a été constatée, les parties 
au conflit doivent y mettre fin et la réprimer le plus rapidement possible.

[CG I, art. 52 / CG II, art. 53 / CG III, art. 132 / CG IV, art. 149] [CAI]

9.1.4.2 La Commission internationale d’établissement des faits
Conformément au Protocole additionnel I, une Commission internationale 
d’établissement des faits a été constituée afin d’enquêter sur toute allégation 
d’infraction grave ou de violation grave aux Conventions de Genève et afin 
de faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions 
du droit des conflits armés.

Les États parties à ces traités peuvent faire une déclaration selon laquelle ils 
reconnaissent la compétence de la Commission internationale d’établissement 
des faits à l’égard de tout autre État qui accepte également sa compétence, 
ou ils peuvent accepter de le faire uniquement dans un cas précis.

[PA I, art. 90] [CAI]

9.2 Les mécanismes nationaux de mise en œuvre
Cette section concerne l’application du droit des conflits armés sur le plan 
national, y inclus les mesures pénales et disciplinaires. L’application du droit 
des conflits armés fait partie du devoir de l’État de respecter et de faire 
respecter ce droit, qui s’applique dans tous les conflits armés. C’est pourquoi 
les remarques formulées dans la sous-section  9.2.1 s’appliquent, sauf 
indication contraire, dans tous les types de conflits armés.

9.2.1 Mesures pénales et disciplinaires
9.2.1.1 La règle
Le respect du droit des conflits armés est une question d’ordre et de discipline. 
Tout comme l’ordre et la discipline, le droit des conflits armés doit être respecté 
et appliqué en toutes circonstances.

[CG I-IV, art. 1 / CLH BC, art. 2 / PA I, art. premier / EDIHC I, règle 139]
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9.2.1.2 Régime de discipline interne
Les forces armées de l’État doivent être soumises à un régime de discipline 
interne qui assure le respect du droit des conflits armés.

[PA I, art. 43] [CAI]

9.2.1.3 Sanctions disciplinaires ou poursuites pénales
Les États doivent faire en sorte que les infractions au droit des conflits armés 
fassent l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales.

[CG I, art. 49 / CG II, art. 50 / CG III, art. 129 / CG IV, art. 146 / PA I, art. 85 à 87 / 
CLH BC, art. 28 / EDIHC I, règle 157]

9.2.2 L’exercice de la compétence nationale sur les crimes  
de guerre et les autres crimes internationaux
9.2.2.1 L’exercice de la compétence pénale
Il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les 
personnes responsables de crimes de guerre et d’autres crimes internationaux.

[S CPI, préambule / EDIHC I, règle 158]

9.2.2.2 Obligation de poursuivre : les infractions graves  
aux Conventions de Genève
Les États doivent rechercher les personnes soupçonnées ou accusées d’avoir 
commis ou d’avoir ordonné de commettre des infractions graves aux 
Conventions de Genève et les déférer à leurs propres tribunaux.

Un État peut aussi extrader ces personnes vers un autre État, dans le respect 
de ses lois nationales en matière d’extradition, pour autant que l’État 
demandeur ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

[CG I, art. 49 / CG II, art. 50 / CG III, art. 129 / CG IV, art. 146 / PA I, art. 85]

9.2.2.3 Obligation de poursuivre : les autres traités  
de droit des conflits armés
D’autres traités de droit des conflits armés contiennent aussi des dispositions 
sur le devoir explicite des États parties de poursuivre les personnes accusées 
de violations du traité : il en est ainsi de la Convention de La Haye pour la 
protection des biens culturels, de son deuxième Protocole, de la Convention 
sur les armes chimiques, de la Convention sur les mines antipersonnel et du 
Protocole III à la Convention sur certaines armes classiques.

[CLH BC, art. 28 / P II CLH BC, art. 15 et 17 / CMA, art. 9 / P III CAC, art. 14 / 
CACh, art. VII]
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9.2.2.4 Compétence universelle : infractions graves  
aux Conventions de Genève
Le devoir de l’État de poursuivre les personnes prévenues d’avoir commis des 
infractions graves aux Conventions de Genève s’étend aux personnes se 
trouvant sur son territoire qui :
• ont commis les actes dont il s’agit hors du territoire de l’État, ou
• ne sont pas ressortissants de l’État.

Lorsqu’un État exerce sa juridiction pénale sur une telle personne en son 
pouvoir, on parle de « compétence universelle ».

[CG I, art. 49 / CG II, art. 50 / CG III, art. 129 / CG IV, art. 146 / PA I, art. 85] [CAI]

9.2.2.5 Compétence universelle : les autres traités  
de droit des conflits armés
Certains des autres traités de droit des conflits armés contiennent aussi des 
dispositions sur la compétence universelle exigeant des États parties de 
poursuivre les personnes se trouvant sur leur territoire ou en leur pouvoir 
si elles ont commis les violations du droit des conflits armés mentionnées 
dans ces traités.

[CMA, art. 9 / CLH BC, art. 28 (éventuellement) / P II CLH BC, art. 16 et 17 / P II 
CAC modifié, art. 14] 

9.2.2.6 Le devoir d’enquêter et de poursuivre :  
le droit international coutumier
Les États doivent enquêter sur les crimes de guerre relevant de leur 
compétence qui auraient été commis et poursuivre les suspects. Ces mesures 
doivent concerner tout crime de guerre commis par leurs ressortissants ou 
par leurs forces armées de même que les actes commis par des non-
ressortissants sur leur territoire.

Ces obligations s’appliquent aux crimes de guerre commis dans tous les 
conflits et pas uniquement aux infractions graves aux Conventions de Genève 
dans les conflits internationaux.

[EDIHC I, règle 158]

9.2.3 Entraide judiciaire
9.2.3.1 La règle
Les États, y compris les parties à un conflit armé et les neutres, doivent 
s’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure 
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pénale pour crime de guerre. Cette entraide peut comprendre des enquêtes, 
l’échange d’informations et de documents, les poursuites et l’extradition.

[PA I, art. 88 et 89 / P II CLH BC, art. 19 / EDIHC I, règle 161 / Commentaire CICR, 
PA I, art. 88]

9.2.4 Amnistie
9.2.4.1 Amnistie : la plus large possible
Le droit des conflits armés non internationaux stipule qu’à la cessation des 
hostilités, les autorités au pouvoir doivent s’efforcer d’accorder la plus large 
amnistie possible aux personnes qui ont participé au conflit armé, ou qui ont 
été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé.

Cette règle ne s’applique pas aux personnes soupçonnées ou accusées de 
crimes de guerre ou condamnées pour crimes de guerre.

[PA II, art. 6 / EDIHC I, règle 159] [CANI]

9.3 Les mécanismes internationaux de mise en œuvre
Cette section aborde l’exercice de la compétence des cours et des tribunaux 
pénaux internationaux, et en particulier de la Cour pénale internationale 
(CPI), sur les crimes internationaux, y compris les violations graves du droit 
des conflits armés (crimes de guerre). La CPI et d’autres tribunaux ont été 
déclarés compétents pour connaître des crimes internationaux dans les 
conflits armés tant internationaux que non internationaux. Par conséquent, 
cette section s’applique à tous les conflits armés, sauf indication contraire 
pour une règle particulière.

9.3.1 Compétence internationale sur les crimes  
de guerre et les autres crimes internationaux
9.3.1.1 Tribunaux internationaux et autres
À l’échelon international, les crimes de guerre et les autres crimes 
internationaux peuvent être jugés par :
• la Cour pénale internationale ;
• tout autre tribunal investi de la compétence de poursuivre des crimes 

internationaux, y compris des crimes de guerre, commis dans un conflit 
armé ou une situation spécifique. À titre d’exemple, voici quelques 
tribunaux compétents pour poursuivre des crimes internationaux commis 
dans un conflit armé ou une situation spécifique :
–  le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ;
–  le Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
–  le Tribunal spécial pour la Sierra Leone ;
–  le Tribunal spécial pour le Liban.
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9.3.2 La Cour pénale internationale
9.3.2.1 Compétence
Le Statut de la CPI confère à la Cour la compétence à l’égard des crimes de 
guerre commis dans le cadre de conflits armés internationaux et non 
internationaux, ainsi que des crimes contre l’humanité et du génocide.

Il est à noter que la CPI sera aussi compétente à l’égard du crime d’agression 
quand un amendement au Statut de Rome de la CPI entrera en vigueur (pas 
avant 2017).

[S CPI, art. 5 et 11 à 14]

9.3.2.2 Crimes particuliers déférés à la CPI
La CPI peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime particulier si l’affaire 
a été déférée à la Cour par :
• un État partie au Statut de la CPI ;
• le Procureur de la CPI ;
• le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre VII 

de la Charte des Nations Unies.

[S CPI, art. 13 à 15]

9.3.2.3 Conditions préalables à l’exercice de la compétence
La CPI ne peut exercer sa compétence que si un ou plusieurs des États suivants 
ont accepté la compétence de la Cour :
• l’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le 

crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon 
ou l’État d’immatriculation ;

• l’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.

Ces conditions préalables ne s’appliquent pas aux cas déférés à la CPI par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies.

[S CPI, art. 12]

9.3.2.4 Recevabilité
La responsabilité de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre 
l’humanité et le génocide incombe en premier lieu aux États. La compétence 
de la CPI est complémentaire de celle des États. La Cour ne peut pas se déclarer 
compétente lorsque :
• l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant 

compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit 
dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ;

• l’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence 
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en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne 
concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté 
ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites ;

• la personne a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la 
plainte ;

• l’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la CPI y donne suite.

[S CPI, art. 17 à 19]

9.3.3 La coopération des États avec la Cour  
pénale internationale et avec les autres tribunaux  
pénaux internationaux
9.3.3.1 La coopération
Les États doivent coopérer de bonne foi avec les tribunaux pénaux 
internationaux, conformément à leurs obligations découlant des traités ou 
aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

[Charte des Nations Unies, chapitre VII / Statut du TPIY, art. 29 / Statut du TPIR, 
art. 28 / S CPI, art. 86 à 102]

9.4 Les obligations juridiques des membres  
des forces armées et des autres personnes
Cette section traite de l’obligation des personnes de respecter le droit des 
conflits armés et de la notion de responsabilité pénale individuelle. Elle 
s’applique aux conflits armés internationaux et non internationaux.

9.4.1 Les obligations juridiques générales  
des membres des forces armées
9.4.1.1 La règle
L’obligation de respecter le droit des conflits armés s’applique aux membres 
des forces armées ainsi qu’à toutes les autres personnes, militaires ou civiles.

9.4.1.2 Le devoir de désobéir
Les membres des forces armées ont le devoir de désobéir à un ordre qui est 
manifestement illégal et de refuser d’accomplir une mission qui est 
manifestement illégale.

[EDIHC I, règle 154 / S CPI, art. 33]

9.4.1.3 Les ordres manifestement illégaux
Tout ordre de commettre un crime de guerre est considéré manifestement 
illégal.
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9.4.2 Responsabilité pénale et devoir de rendre compte  
des membres des forces armées et des autres personnes
9.4.2.1 La responsabilité pour crime de guerre
Des crimes de guerre peuvent être commis par des membres des forces 
armées, par des membres de groupes armés ou par des personnes civiles, 
ainsi que par des ressortissants d’États belligérants ou d’États neutres.

Des crimes de guerre peuvent se dérouler sur le territoire national ou à 
l’étranger et pendant un conflit armé international ou non international.

9.4.2.2 La responsabilité pénale individuelle
Les personnes qui commettent des crimes de guerre en sont pénalement 
responsables.

[CG I, art. 49 / CG II, art. 50 / CG III, art. 129 / CG IV, art. 146 / PA I, art. 85 / CLH BC, 
art. 28 / P II CAC modifié, art. 14 / CMA, art. 9 / S CPI, art. 25 / P II CLH BC, art. 15 / 
EDIHC I, règle 151]

9.4.2.3 Imprescriptibilité des crimes de guerre
Les crimes de guerre ne se prescrivent pas.

[EDIHC  I, règle 160 / S  CPI, art.  29 / Convention des Nations Unies sur 
l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, 
art. premier]

9.4.2.4 La qualité officielle de l’auteur
La qualité officielle ou les fonctions de l’auteur de crimes internationaux ne 
l’exonère pas de sa responsabilité pénale au regard des statuts des tribunaux 
pénaux internationaux, y inclus la CPI.

[S CPI, art. 27 / Statut du TSSL, art. 6 / Statut du TPIR, art. 6 / Statut du TPIY, art. 7]

9.5 La responsabilité et le devoir de rendre des 
comptes des commandants en cas de crime de guerre
Cette section traite de la responsabilité individuelle des commandants pour 
les crimes de guerre. Des crimes de guerre peuvent être commis dans les 
conflits armés tant internationaux que non internationaux ; les remarques qui 
suivent s’appliquent donc à tous les types de conflit armé.

Les autres responsabilités des commandants sont abordées au chapitre 8.

9.5.0.1 Définition du commandant
Le terme « commandant » désigne tout supérieur militaire, officiellement 
nommé ou agissant de fait en tant que commandant, responsable du 
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comportement de ses subordonnés. Il englobe la totalité de la hiérarchie, des 
dirigeants stratégiques de haut rang jusqu’aux sous-officiers qui n’ont que 
quelques hommes sous leurs ordres.

[PA I, art. 86 et 87 / Commentaire CICR, PA I, art. 87]

9.5.0.2 Les formes de responsabilité
La responsabilité pénale passible de sanctions peut prendre diverses formes.

Les paragraphes qui suivent décrivent quelques-unes des formes de 
responsabilité des commandants expressément définies dans le droit des 
conflits armés ou dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux.

N.B. : les lecteurs du présent manuel sont encouragés à consulter leurs conseillers 
juridiques au sujet des formes spécifiques de responsabilité employées dans 
leurs systèmes nationaux de justice pénale et de justice militaire.

9.5.0.3 Formes de responsabilité : la perpétration
Un commandant est individuellement responsable d’un crime de guerre 
lorsqu’il a commis lui-même l’acte criminel.

Ainsi, un commandant qui tue une personne hors de combat est responsable 
pénalement, à titre individuel, pour ce meurtre.

Un commandant est aussi responsable s’il commet un crime conjointement 
avec une autre personne.

[S CPI, art. 25]

9.5.0.4 Formes de responsabilité : les ordres illégaux  
donnés par des commandants
Les commandants sont pénalement responsables pour les infractions au droit 
des conflits armés commis sur leurs ordres.

Les quatre Conventions de Genève affirment explicitement que les 
commandants sont pénalement responsables pour toute infraction grave 
commise sur leurs ordres. En outre, les statuts des tribunaux pénaux 
internationaux prévoient la responsabilité pénale des commandants qui 
ordonnent de commettre des crimes de guerre.

[CG I, art. 49 / CG II, art. 50 / CG III, art. 129 / CG IV, art. 146 / CLH BC, art. 28 / 
EDIHC I, règle 152 / S CPI, art. 25 / Statut du TPIY, art. 7 / Statut du TPIR, art. 6 / 
Statut du TSSL, art. 6]
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9.5.0.5 Formes de responsabilité : la planification
Les statuts des tribunaux pénaux internationaux prévoient aussi la 
responsabilité pénale pour planification de crimes de guerre. Ainsi, lorsqu’une 
opération militaire entraîne des crimes de guerre, le commandant militaire 
qui a planifié l’opération peut être tenu pénalement responsable de sa 
planification, tandis que les subordonnés qui ont mené l’opération seraient 
pénalement responsables en tant qu’auteurs directs des crimes de guerre.

[Statut du TPIY, art. 7 / Statut du TPIR, art. 6 / Statut du TSSL, art. 6]

9.5.0.6 Autres formes de responsabilité : sollicitation, 
encouragement, incitation, aide ou concours
Les statuts des tribunaux pénaux internationaux prévoient aussi d’autres formes 
de responsabilité, telles que le fait de solliciter, d’encourager la commission de 
crimes de guerre, d’y inciter ou d’y apporter son aide ou son concours.

[S CPI, art. 25 / Statut du TPIY, art. 7 / Statut du TPIR, art. 6 / Statut du TSSL, art. 6]

9.5.0.7 La responsabilité des commandants : manquement  
à l’obligation de prévention, de sanction ou de signalement
Un commandant est pénalement responsable des crimes de guerre commis 
par ses subordonnés si :
• il savait, ou avait des raisons de savoir, que ses subordonnés s’apprêtaient 

à commettre, ou commettaient, des crimes de guerre ;
• il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en 

son pouvoir pour en empêcher l’exécution ou n’a pas signalé l’affaire aux 
autorités compétentes pour enquête ou poursuites.

Cette règle, dite de la « responsabilité des commandants », s’applique aux 
infractions au droit des conflits armés commises par des subordonnés placés 
sous le commandement et le contrôle effectifs du commandant. 

Voir le chapitre 8 pour un examen détaillé de la responsabilité des commandants.

[PA I, art. 87 / EDIHC I, règle 153 / Statut du TPIY, art. 7 / Statut du TPIR, art. 6 / 
Statut du TSSL, art. 6]

9.6 Les crimes de guerre  
et autres crimes internationaux
Cette section présente un tour d’horizon des crimes de guerre et des autres 
crimes internationaux, y compris les crimes contre l’humanité et le génocide 
(voir 9.6.1) ainsi que les motifs possibles d’exonération de la responsabilité 
pénale pour ces crimes internationaux devant la CPI (voir 9.6.2).
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9.6.1 Les crimes internationaux
Cette sous-section énonce les définitions de base des crimes de guerre, des 
crimes contre l’humanité et du génocide.

Elle n’énumère pas les éléments de chaque crime et doit être considérée 
comme purement illustrative des crimes internationaux.

9.6.1.1 Les catégories de crimes internationaux
Pendant un conflit armé, plusieurs catégories de crimes internationaux 
peuvent être commis, y compris des crimes de guerre, des crimes contre 
l’humanité et des génocides.

Les crimes de guerre ne peuvent être commis que dans le contexte d’un conflit 
armé, tandis que les crimes contre l’humanité et le génocide peuvent être 
commis indépendamment d’un conflit armé.

[S CPI, art. 6 à 8]

9.6.1.2 Les crimes de guerre : définition générale
Les crimes de guerre sont des violations graves du droit des conflits armés. Ils 
peuvent être commis dans un conflit armé international ou non international.

Les crimes commis dans des situations autres qu’un conflit armé ne constituent 
pas des crimes de guerre.

[EDIHC I, règle 156 / S CPI, art. 8]

9.6.1.3 Les crimes de guerre : les conflits armés internationaux
Les crimes de guerre dans un conflit armé international comprennent :
• les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ;
• les infractions graves au Protocole additionnel I aux Conventions de Genève ;
• d’autres violations graves des lois et coutumes de la guerre applicables dans 

un conflit armé international, comme l’emploi de gaz toxiques ou asphyxiants.

9.6.1.4 Les crimes de guerre : les conflits armés non internationaux
Les crimes de guerre dans un conflit armé non international comprennent :
• les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de 

Genève du 12 août 1949 ;
• d’autres violations graves des lois et coutumes de la guerre applicables 

dans un conflit armé non international.

9.6.1.5 Les crimes de guerre : les infractions  
graves aux Conventions de Genève [CAI]
Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 incluent 
n’importe lequel des actes suivants lorsqu’ils sont commis contre des 
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personnes ou des biens protégés par les Conventions :
• 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 et 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 un prisonnier de guerre ou une autre personne 

protégée à servir dans les forces d’une Puissance ennemie ;
• le fait de priver un prisonnier de guerre ou une autre personne protégée 

de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;
• la déportation ou le transfert illégaux ;
• la détention illégale ;
• la prise d’otages.

[CG I, art. 50 / CG II, art. 52 / CG III, art. 130 / CG IV, art. 147]

9.6.1.6 Les crimes de guerre : infractions graves  
au Protocole additionnel I [CAI]
Le Protocole additionnel I étend les infractions graves des quatre Conventions 
de Genève à des catégories supplémentaires de victimes.

Les actes qui constituent des infractions graves aux Conventions de Genève 
de 1949 constituent aussi des infractions graves au Protocole additionnel I 
s’ils sont commis contre les catégories de personnes protégées par le 
Protocole, y compris les réfugiés, les combattants, les personnes qui ne sont 
pas détenues comme prisonniers de guerre et doivent être jugées pour une 
infraction liée aux hostilités, le personnel sanitaire et religieux civil, les unités 
sanitaires et les moyens de transport sanitaire.

Les infractions graves supplémentaires définies par le Protocole  I sont 
énumérées ci-dessous.
• Mettre volontairement gravement en danger la santé ou l’intégrité 

physiques ou mentales de toute personne en la soumettant à :
– tout acte médical ;
– des mutilations physiques ;
– des expériences médicales ou scientifiques ;
– des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations ;

qui ne seraient pas motivés par l’état de santé de la personne concernée ou 
qui ne seraient pas conformes aux normes médicales généralement reconnues.

• Les actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et qu’ils 
entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique 
ou à la santé :
–  soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;
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–  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 ;

–  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 ;

–  soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones 
démilitarisées ;

–  soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ;
–  utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge, du croissant 

rouge ou du cristal rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par 
le droit des conflits armés ;

–  priver une personne protégée par le Protocole additionnel I de son droit 
d’être jugée régulièrement et impartialement.

• Les actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en 
violation du droit des conflits armés :
–  le transfert par une 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 ;

–  tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou 
des civils ;

–  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 ;

–  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, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle. Cette 
disposition s’applique lorsque rien n’indique que la partie adverse utilise 
ces biens à l’appui de l’effort militaire et lorsque les monuments historiques, 
œuvres d’art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité 
immédiate d’objectifs militaires.

[PA I, art. 11 et 85]

9.6.1.7 Les crimes de guerre : les autres violations graves  
des lois et coutumes de la guerre [CAI]
Les actes suivants sont énumérés dans l’article 8 du Statut de la CPI en tant 
que violations graves des lois et coutumes de la guerre (indépendamment 
des infractions graves citées plus haut) constituant des crimes de guerre dans 
un conflit armé international :
• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population 
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civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas 
directement aux hostilités ;

• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de 
caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les 
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre 
d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément 
à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection 
que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens 
de caractère civil ;

• le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera 
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des 
blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère 
civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement 
naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de 
l’avantage militaire concret et direct attendu ;

• le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des 
villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui 
ne sont pas des objectifs militaires ;

• le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou 
n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;

• le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les 
insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des 
Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions 
de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des 
blessures graves ;

• le transfert, direct ou indirect, par une 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 ;

• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments 
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action 
caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des 
malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas 
des objectifs militaires ;

• le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son 
pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques 
quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, 
dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui 
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

• le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la 
nation ou à l’armée ennemie ;

• le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
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• le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où 
ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les 
nécessités de la guerre ;

• le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits 
et actions des nationaux de la partie adverse ;

• le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse 
à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même 
s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

• le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
• le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
• le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que 

tous liquides, matières ou procédés analogues ;
• le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement 

dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne 
recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;

• le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre 
de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à 
frapper sans discrimination ;

• les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements 
humiliants et dégradants ;

• le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la 
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant 
une infraction grave aux Conventions de Genève ;

• le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée 
pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible 
d’opérations militaires ;

• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le 
matériel, les unités et moyens de transport sanitaires, et le personnel 
utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus 
par les Conventions de Genève ;

• le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les 
privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant 
intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de 
Genève ;

• le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins 
de quinze ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer 
activement à des hostilités.

[S CPI, art. 8]

9.6.1.8 Les crimes de guerre : les violations graves  
de l’article 3 commun [CANI]
Le Statut de la CPI définit les violations graves de l’article 3 commun aux 
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 comme l’un quelconque des 
actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas 
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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 par toute autre cause :
• les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous 

toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
• les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements 

humiliants et dégradants ;
• les prises d’otages ;
• les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un 

jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti 
des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

[CG I-IV, art. 3 / S CPI, art. 8]

9.6.1.9 Les crimes de guerre : autres violations graves  
des lois et coutumes de la guerre [CANI]
Les actes suivants sont énumérés dans l’article 8 du Statut de la CPI comme 
violations graves des lois et coutumes de la guerre (autres que les violations 
de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, citées ci-dessus) 
qui constituent des crimes de guerre dans un conflit armé non international :
• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population 

civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent 
pas directement aux hostilités ;

• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le 
matériel, les unités et moyens de transport sanitaires, et le personnel 
utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des 
Conventions de Genève ;

• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les 
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre 
d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément 
à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection 
que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens 
de caractère civil ;

• le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments 
consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action 
caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des 
malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments 
ne soient pas des objectifs militaires ;

• le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
• le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la 

stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant 
une violation grave de l’article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève ;

• le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins 
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de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les 
faire participer activement à des hostilités ;

• le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons 
ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des 
impératifs militaires l’exigent ;

• le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
• le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
• le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées 

en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou 
scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un 
traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de 
ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent 
sérieusement en danger leur santé ;

• le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces 
destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les 
nécessités du conflit.

[S CPI, art. 8]

9.6.1.10 Les crimes contre l’humanité : définition [CAI/CANI]
L’article 7 du Statut de la CPI définit les crimes contre l’humanité comme l’un 
quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque 
généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en 
connaissance de cette attaque :
• meurtre ;
• extermination ;
• réduction en esclavage ;
• déportation ou transfert forcé de population ;
• emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique 

en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
• torture ;
• viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation 

forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
• persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des 

motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou 
sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme 
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans 
le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

• disparitions forcées de personnes ;
• crime d’apartheid ;
• autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement 

de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à 
la santé physique ou mentale.

[S CPI, art. 7]
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9.6.1.11 Les crimes contre l’humanité :  
pas seulement dans les conflits armés
Un crime contre l’humanité peut être commis en dehors d’un conflit armé.

9.6.1.12 Le génocide [CAI/CANI]
L’article 6 du Statut de la CPI définit le génocide comme l’un quelconque des 
actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un 
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
• meurtre de membres du groupe ;
• atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
• soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant 

entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
• mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
• transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

[S CPI, art. 6 / Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, art. 2]

9.6.1.13 Le génocide : pas seulement dans les conflits armés
Le crime de génocide peut être commis en dehors d’un conflit armé.

9.6.2 Les motifs d’exonération de la responsabilité pénale, CPI
Cette sous-section traite des motifs d’exonération de la responsabilité pénale 
devant la CPI. Ces règles s’appliquent à toute affaire relevant de la compétence 
de la Cour.

Les motifs d’exonération de la responsabilité admissibles devant la CPI illustrent 
les types de défense possibles devant des tribunaux pénaux internationaux. 
Les lecteurs du présent manuel sont encouragés à consulter leurs conseillers 
juridiques au sujet des motifs d’exonération de la responsabilité pour crimes 
de guerre qui sont disponibles dans leur système national.

9.6.2.1 La défense : les motifs d’exonération  
de la responsabilité pénale
À condition que les exigences légales spécifiques soient satisfaites, une 
personne accusée d’avoir commis un crime de guerre ou un autre crime 
international ne peut être considérée comme responsable pénalement si, au 
moment où le crime a été commis :
• elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de 

la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son 
comportement ;

• elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté de 
comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement (à 
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moins qu’elle ne se soit volontairement intoxiquée, en connaissant le risque 
lié à son intoxication ou en ne tenant aucun compte de ce risque) ;

• elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans 
le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie 
ou à celle d’autrui ou essentiels à l’accomplissement d’une mission militaire, 
contre un recours imminent et illicite à la force, d’une manière proportionnée 
à l’ampleur du danger qu’elle courait ou que couraient l’autre personne 
ou les biens protégés (le fait qu’une personne ait participé à une opération 
défensive ne constitue pas en soi un motif d’exonération de la responsabilité 
pénale) ;

• elle a agi sous la contrainte résultant d’une menace de mort imminente ou 
d’une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique 
ou à celle d’autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable, étant 
donné les circonstances, à condition qu’elle n’ait pas eu l’intention de causer 
un dommage plus grand que celui qu’elle cherchait à éviter.

[S CPI, art. 31]

9.6.2.2 Erreur de droit
L’ignorance du droit n’est pas une excuse. Elle n’exonère pas l’auteur d’un 
crime de sa responsabilité pénale.

[S CPI, art. 32]

9.6.2.3 Erreur de fait
Le fait qu’un crime a été commis par suite d’une erreur de fait n’exonère son 
auteur de la responsabilité pénale que si l’erreur fait disparaître l’élément 
psychologique (mens rea) du crime.

[S CPI, art. 32]

9.6.2.4 Ordre hiérarchique
Le fait qu’un crime a été commis sur ordre d’un gouvernement ou d’un 
supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa 
responsabilité pénale, à moins que :
• cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir à l’ordre ;
• cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal ; 
• l’ordre n’ait pas été manifestement illégal.

[S CPI, art. 33 / EDIHC I, règle 155]

9.7 Les garanties judiciaires
Cette section décrit les garanties judiciaires assurant un procès équitable aux 
personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions liées à un conflit armé 
et aux personnes au pouvoir d’une partie à un conflit.
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Le droit des conflits armés offre des garanties judiciaires fondamentales pour 
toutes les personnes qui sont jugées pour une infraction liée au conflit armé 
(voir  9.7.1). En outre, il définit des règles détaillées pour les procès des 
prisonniers de guerre (voir 9.7.2) ainsi que pour les personnes protégées en 
vertu de la IVe Convention de Genève (voir 9.7.3).

Les statuts des tribunaux pénaux internationaux prévoient aussi des garanties 
judiciaires pour les accusés, qui ne sont pas abordées dans le présent manuel. 
Les références ci-dessous renvoient aux dispositions spécifiques de ces statuts.

[S CPI, art. 66 et 67 / Statut du TPIY, art. 21 / Statut du TPIR, art. 20].

9.7.1 Les garanties judiciaires fondamentales
9.7.1.1 Les garanties fondamentales
Toute personne jugée pour une infraction liée à un conflit armé a droit à des 
garanties judiciaires fondamentales.

[PA I, art. 75 / PA II, art. 6 / EDIHC I, règles 100 à 103] [CAI/CANI]

9.7.1.2 Procédure judiciaire régulière
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 procès juste et équitable.

La procédure judiciaire doit être conduite par un tribunal impartial et 
régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus 
d’une procédure judiciaire régulière comprenant les garanties suivantes :
• le principe de la légalité (le procès doit être conforme à la loi en vigueur 

au moment où l’infraction a été commise, aucune loi ne doit être appliquée 
rétroactivement, pas de peine plus forte que celle qui était applicable au 
moment où l’infraction a été commise) ;

• une infraction ayant déjà été jugée définitivement ne peut donner lieu à 
de nouvelles poursuites ou de nouvelles punitions (non bis in idem) ;

• le principe de la responsabilité pénale individuelle ;
• la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire ;
• le droit d’être informé sans retard de la nature et de la cause de l’accusation ;
• le droit de l’accusé d’être jugé en sa présence ;
• le droit de l’accusé d’interroger les témoins à charge et d’obtenir la 

comparution et l’interrogation de témoins à décharge dans les mêmes 
conditions que les témoins à charge ;

• l’interdiction de forcer des personnes accusées de témoigner contre elles-
mêmes ou de s’avouer coupables ;

• le droit à ce que le jugement soit rendu publiquement ;
• le droit d’être informé sur les voies de recours disponibles, judiciaires et 

autres, et les délais y afférents.
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Pour plus d’informations sur le droit à un procès équitable au regard du droit 
coutumier des conflits armés, voir le commentaire de la règle 100, « Garanties 
d’un procès équitable », dans l’étude du CICR, Droit international humanitaire 
coutumier, Volume I : Règles.

[PA I, art. 75 / PA II, art. 6 / EDIHC I, règles 100 à 102] [CAI/CANI]

9.7.1.3 Conflits armés non internationaux
Dans un conflit armé non international, il est absolument interdit de prononcer 
des condamnations et d’effectuer des exécutions sans un jugement préalable, 
rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires 
généralement reconnues comme indispensables.

[CG I-IV, art. 3] [CANI]

Ces garanties judiciaires pour les personnes accusées d’une infraction en 
relation avec le conflit armé ont été précisées et élargies par le Protocole 
additionnel II régissant les conflits armés non internationaux.

[PA II, art. 6]

9.7.1.4 La peine de mort
Le droit des conflits armés n’interdit pas la peine de mort en tant que telle. 
Toutefois, de nombreux États ont adhéré à des accords internationaux ou 
promulgué une législation nationale qui interdit la peine de mort, en temps 
de paix comme pendant un conflit armé.

En outre, le droit des conflits armés dispose qu’il convient 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. La condamnation à mort contre ces femmes ne doit en aucun 
cas être exécutée.

Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne doit 
pas être exécutée contre les personnes qui n’avaient pas dix-huit ans au 
moment de l’infraction.

[CG IV, art. 68 / PA I, art. 76 et 77 / PA II, art. 6] [CAI/CANI]

9.7.2 Les poursuites à l’encontre  
des prisonniers de guerre [CAI]
9.7.2.1 Les lois applicables doivent être les mêmes  
que pour les forces armées de la Puissance détentrice
Un prisonnier de guerre est soumis aux lois, règlements et ordres généraux 
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en vigueur pour les forces armées de la Puissance détentrice et ne peut être 
puni que sur cette base.

Aucune poursuite ou sanction contraire au droit des conflits armés n’est 
autorisée.

[CG III, art. 82]

9.7.2.2 Le choix entre poursuites pénales et sanctions disciplinaires
Si des lois, règlements ou ordres généraux de la Puissance détentrice déclarent 
punissables des actes commis par un prisonnier de guerre alors que ces actes 
ne le sont pas quand ils sont commis par un membre des forces armées de la 
Puissance détentrice, ils ne pourront comporter que des sanctions disciplinaires.

Dans le choix entre sanctions disciplinaires ou poursuites pénales, la Puissance 
détentrice doit veiller à ce que les autorités compétentes usent de la plus 
grande indulgence et recourent à des mesures disciplinaires plutôt qu’à des 
poursuites judiciaires, chaque fois que cela sera possible.

[CG III, art. 82 et 83]

9.7.2.3 Détention préventive
Un prisonnier de guerre dans l’attente de son procès ne doit pas être maintenu 
en détention, à moins que :
• la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la 

Puissance détentrice pour des infractions analogues ;
• l’intérêt de la sécurité nationale ne l’exige.

Cette détention préventive ne doit en aucun cas durer plus de trois mois. Un 
prisonnier de guerre détenu dans l’attente de son procès a le droit de 
bénéficier du même traitement et des mêmes mesures de protection qu’un 
prisonnier de guerre détenu à la suite d’une peine disciplinaire.

[CG III, art. 97, 98 et 103]

9.7.2.4 La procédure judiciaire : pas de poursuites pour des actes  
qui n’étaient pas interdits par une loi en vigueur au moment des faits
Un prisonnier de guerre ne peut être poursuivi ou condamné pour un acte qui 
n’est pas expressément réprimé par la législation de la Puissance détentrice ou 
par le droit international qui étaient en vigueur au jour où cet acte a été commis.

[CG III, art. 99]
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9.7.2.5 La procédure judiciaire :  
interdiction des aveux sous la contrainte
Il est interdit d’exercer des pressions morales ou physiques sur un prisonnier 
de guerre pour l’amener à se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.

[CG III, art. 99]

9.7.2.6 La procédure judiciaire : 
 communication de l’acte d’accusation
Le prisonnier de guerre prévenu a le droit de recevoir, dans une langue qu’il 
comprend et assez tôt avant l’ouverture des débats, communication de 
l’acte d’accusation du procès ainsi que des actes qui sont, en général, 
communiqués au prévenu en vertu des lois en vigueur dans les armées de 
la Puissance détentrice.

[CG III, art. 105]

9.7.2.7 La procédure judiciaire : les droits et moyens de la défense
Un prisonnier de guerre ne doit pas être condamné sans avoir été assisté par 
un défenseur qualifié ou sans avoir eu la possibilité de se défendre.

L’accusé a le droit d’être assisté par un de ses camarades prisonniers ou d’être 
défendu par un avocat qualifié de son choix. Il a le droit de faire citer des 
témoins et de disposer d’un interprète compétent. Il doit être avisé de ces 
droits en temps utile, avant les débats, par la Puissance détentrice.

Si le prisonnier de guerre n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice 
(voir définition au chapitre 3) doit lui en procurer un ; elle doit disposer d’au 
moins une semaine à cet effet. Si la Puissance protectrice ne choisit pas un 
défenseur, la Puissance détentrice doit désigner un avocat qualifié pour 
défendre le prévenu.

Le défenseur doit disposer d’un délai de deux semaines au moins avant 
l’ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires, pour préparer la 
défense du prévenu.

Le prisonnier de guerre a le droit de s’entretenir sans témoins avec son défenseur.

Le défenseur a le droit de s’entretenir avec les témoins, y compris des 
prisonniers de guerre, afin de préparer la défense du prévenu.

[CG III, art. 99 et 105]
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9.7.2.8 La procédure judiciaire : le rôle de la Puissance protectrice
La Puissance détentrice doit communiquer à la Puissance protectrice (voir 
définition au chapitre 3), au moins trois semaines avant l’ouverture des débats, 
tous les renseignements concernant le prévenu, son lieu d’internement ou 
de détention, la spécification des chefs d’accusation, l’indication du tribunal 
ainsi que la date et le lieu prévus pour l’ouverture des débats. L’homme de 
confiance du prisonnier de guerre doit recevoir les mêmes informations.

La preuve doit être apportée à l’ouverture des débats que la Puissance 
protectrice, le prisonnier de guerre et son homme de confiance ont reçu cette 
notification ; à défaut, le procès doit être ajourné.

Les représentants de la Puissance protectrice ont le droit d’assister aux débats, 
sauf si ceux-ci doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt 
de la sûreté de l’État.

Tout jugement rendu doit être immédiatement porté à la connaissance de la 
Puissance protectrice sous forme d’une communication qui indique également 
si le prisonnier a le droit de recourir en appel. Cette information doit aussi 
être transmise au prisonnier de guerre si le jugement n’a pas été prononcé 
en sa présence.

La décision du prisonnier de guerre d’user ou non de ses droits de recours 
doit aussi être communiquée à la Puissance protectrice.

Dans la pratique, le système des Puissances protectrices n’a pas été utilisé au 
cours des dernières années. De nos jours, le CICR est reconnu comme substitut 
de la Puissance protectrice.

[CG III, art. 104, 105 et 107]

9.7.2.9 La procédure judiciaire : autres exigences de procédure
Les exigences suivantes touchant la procédure doivent être respectées :
• les prisonniers de guerre ne peuvent être jugés que par un tribunal militaire, 

à moins que la législation de la Puissance détentrice n’autorise expressément 
des tribunaux civils à juger un membre des forces armées de cette puissance ;

• le tribunal doit offrir les garanties essentielles d’indépendance et 
d’impartialité généralement reconnues ;

• l’instruction judiciaire doit être conduite rapidement ;
• pas plus d’une punition en raison du même fait ou du même chef d’accusation.

[CG III, art. 84, 86, 103 et 105]
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9.7.2.10 La procédure judiciaire : droit de recourir en appel
Tout prisonnier de guerre a le droit, dans les mêmes conditions que les membres 
des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation 
ou en révision, contre tout jugement rendu contre lui. Il doit être pleinement 
informé de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer.

[CG III, art. 106]

9.7.2.11 Les peines : mêmes sanctions, mêmes tribunaux et mêmes 
procédures que pour les forces armées de la Puissance détentrice
Un prisonnier de guerre ne peut être valablement condamné que si la peine 
est prononcée par les mêmes tribunaux, et suivant la même procédure qu’à 
l’égard de personnes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice.

Un prisonnier de guerre ne peut être frappé d’autres peines que celles qui 
sont prévues pour les mêmes faits à l’égard des membres des forces armées 
de la Puissance détentrice.

[CG III, art. 87 et 102]

9.7.2.12 Les peines : pas de devoir de fidélité
Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puissance détentrice 
doivent prendre en considération, dans la plus large mesure possible, le fait 
que le prévenu, n’étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice, n’est 
lié à elle par aucun devoir de fidélité.

Les tribunaux ou autorités de la Puissance détentrice ont la faculté d’atténuer 
librement la peine prévue pour l’infraction reprochée au prisonnier de guerre, 
et ne sont pas tenus, à cet effet, d’appliquer le minimum de cette peine prévu 
par la loi.

[CG III, art. 87]

9.7.2.13 Les peines : pas de privation du grade
Aucun prisonnier de guerre ne peut être privé de son grade par la Puissance 
détentrice, ni empêché d’en porter les insignes.

[CG III, art. 87]

9.7.2.14 Les peines : la peine de mort
Les prisonniers de guerre et la Puissance protectrice doivent être informés 
aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu 
de la législation de la Puissance détentrice.
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La peine de mort ne doit pas être exécutée avant l’expiration d’un délai d’au 
moins six mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu la 
notification du jugement définitif confirmant la peine de mort.

La peine de mort ne peut être prononcée que si l’attention du tribunal a été 
appelée sur le fait que le prévenu, n’étant pas un ressortissant de la Puissance 
détentrice, n’est lié à elle par aucun devoir de fidélité.

[CG III, art. 100 et 101]

9.7.2.15 Les peines : exécution des peines
Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu de 
jugements devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes 
établissements et dans les mêmes conditions que pour les membres des 
forces armées de la Puissance détentrice.

Les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative de liberté :
• doivent être traités avec humanité et ne doivent pas être soumis à une 

forme quelconque de torture ou de cruauté, y compris les peine corporelles 
ou l’incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour ;

• ont le droit de recevoir et d’expédier de la correspondance et de recevoir 
au moins un colis de secours par mois ;

• ont le droit de prendre régulièrement de l’exercice en plein air ;
• ont droit à recevoir les soins médicaux nécessités par leur état de santé 

ainsi que l’aide spirituelle qu’ils pourraient désirer ;
• ont le droit de recevoir des visites de représentants et de délégués du CICR ;
• ont le droit d’adresser des plaintes et des requêtes concernant leurs 

conditions de détention :
–   aux autorités militaires au pouvoir desquelles ils se trouvent ; ou
–   aux représentants du CICR.

Il convient en outre de noter que les prisonnières de guerre doivent être 
placées dans des locaux séparés et être soumises à la surveillance de femmes. 
Elles ne peuvent être fouillées que par une femme.

[CG III, art. 78, 87, 88, 108 et 126]

9.7.2.16 Prisonniers de guerre condamnés  
pour des crimes commis avant leur capture
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 
restent, même s’ils sont condamnés, au bénéfice de la IIIe Convention de 
Genève.

[CG III, art. 85]
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9.7.2.17 Traitement après le terme de la peine
Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des peines judiciaires 
qui leur auront été infligées, être traités différemment des autres prisonniers.

[CG III, art. 88]

9.7.3 Les poursuites contre les personnes civiles [CAI]
Cette sous-section décrit les règles détaillées concernant les poursuites 
pénales engagées contre les personnes civiles et les autres personnes 
protégées par la IVe Convention de Genève qui sont internées, en territoire 
occupé ou sur le territoire d’une partie à un conflit armé international.

La définition des « personnes protégées » au regard de la IVe Convention ainsi 
que les règles de base qui déterminent quand et dans quelles conditions les 
personnes civiles considérées comme des « personnes protégées » peuvent 
être détenues ou internées sont décrites dans la section 7.4.

9.7.3.1 Le droit applicable : les internés civils
La législation pénale en vigueur sur le territoire pour les étrangers en temps 
de paix continue de s’appliquer, en principe, aux internés civils. Pour les 
infractions commises pendant l’internement, la législation en vigueur sur le 
territoire où ils sont internés s’applique.

[CG IV, art. 117]

Si l’acte pour lequel un interné civil doit être puni n’est pas punissable quand 
il est commis par des personnes qui ne sont pas internées, seule une sanction 
disciplinaire peut être prononcée.

[CG IV, art. 117 à 126]

9.7.3.2 Le droit applicable : les personnes protégées  
en territoire occupé
La législation pénale du territoire occupé demeure en vigueur pendant 
l’occupation, sauf les lois abrogées par la Puissance occupante pour raisons 
de sécurité ou parce qu’elles constituent un obstacle à l’application des 
Conventions de Genève.

Pendant une occupation, les tribunaux du territoire occupé continuent à 
fonctionner et à juger les infractions pénales en appliquant la législation du 
territoire occupé, à condition que la justice soit effectivement administrée, 
et que le fonctionnement des tribunaux du territoire occupé ne constitue pas 
une menace pour la sécurité de la Puissance occupante ni un obstacle à 
l’application des Conventions de Genève. Par conséquent, les personnes 
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accusées d’avoir violé les lois pénales du territoire occupé devraient être 
jugées par les tribunaux de ce territoire, pour autant qu’ils fonctionnent.

En outre, comme cela est décrit de manière plus détaillée dans la section 12.2, 
la Puissance occupante peut édicter de nouvelles dispositions pénales pour 
assurer l’administration régulière du territoire, pour remplir ses obligations 
découlant des Conventions de Genève et pour assurer la sécurité des 
membres de ses forces armées et de son administration (y compris le 
personnel et les biens).

En cas d’infraction aux nouvelles dispositions pénales promulguées par la 
Puissance occupante, les tribunaux militaires de la Puissance occupante, non 
politiques et régulièrement constitués, peuvent juger les inculpés.

Ces tribunaux doivent siéger dans le territoire occupé. Les instances d’appel 
devraient de préférence siéger elles aussi dans le territoire occupé.

[CG IV, art. 64 et 66]

9.7.3.3 Territoire occupé : non-rétroactivité des nouvelles 
 lois édictées par la Puissance occupante
Les tribunaux militaires de la Puissance occupante ne doivent pas appliquer 
les lois de la Puissance occupante avec effet rétroactif. En d’autres termes, ils 
ne peuvent appliquer que les lois qui étaient en vigueur au moment où 
l’infraction a été commise.

En outre, ils doivent prendre en considération le fait que le prévenu n’est pas 
un ressortissant de la Puissance occupante.

[CG IV, art. 65 et 67]

9.7.3.4 Restrictions concernant les arrestations, les poursuites  
et les condamnations par la Puissance occupante
Les personnes protégées ne doivent pas être arrêtées, poursuivies ou 
condamnées par la Puissance occupante pour des actes commis ou pour des 
opinions exprimées avant l’occupation ou pendant une interruption 
temporaire de celle-ci, sauf s’il s’agit de crimes de guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui ont cherché refuge sur le 
territoire de l’État occupé avant le début du conflit ne peuvent être arrêtés, 
poursuivis, condamnés ou déportés hors du territoire occupé, que pour des 
infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de droit 
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commun commis avant le début des hostilités qui, selon le droit de l’État dont 
le territoire est occupé, auraient justifié l’extradition en temps de paix.

[CG IV, art. 70]

9.7.3.5 La procédure judiciaire : procédure pénale
La même procédure pénale s’applique :
• aux personnes protégées jugées par une Puissance occupante ;
• aux internés civils jugés par une Puissance détentrice.

[CG IV, art. 71 à 76 et 126]

9.7.3.6 Les garanties judiciaires
Les personnes protégées accusées d’infractions par une Puissance occupante 
ou par une Puissance détentrice bénéficient des garanties judiciaires suivantes :
• le droit d’être informées, dans une langue qu’elles comprennent, des détails 

des chefs d’accusation retenus contre elles ;
• le droit de voir leur cause instruite le plus rapidement possible ;
• le droit de présenter leur défense, y compris le droit de faire valoir les 

moyens de preuve nécessaires et de faire citer des témoins ;
• le droit à un défenseur qualifié de leur choix, y compris le droit de recevoir 

des visites de cette personne, et :
–  si le prévenu ne choisit pas de défenseur, la Puissance protectrice peut 

lui en procurer un,
–  si le prévenu doit répondre d’une accusation grave, la Puissance 

détentrice ou occupante doit, sous réserve du consentement du prévenu, 
lui procurer un défenseur si la Puissance protectrice n’est pas en mesure 
de le faire ;

• le droit d’être assisté d’un interprète et le droit de récuser l’interprète à 
tout moment et de demander son remplacement ;

• le droit à un procès régulier par un tribunal compétent ;
• le droit de recourir et d’être pleinement informé de ses droits de recours, 

ainsi que des délais requis pour les exercer.

[CG IV, art. 71 à 73]

9.7.3.7 La procédure judiciaire : le rôle de la Puissance protectrice
La Puissance protectrice (voir la définition du terme au chapitre 3) doit être 
informée, au plus tard trois semaines avant la date de la première audience, 
de chaque poursuite pénale intentée contre un interné civil ou contre une 
personne protégée en territoire occupé lorsque les chefs d’accusation 
pourraient entraîner une condamnation à mort ou une peine 
d’emprisonnement pour deux ans ou plus. La notification doit comprendre 
les données d’identité du prévenu, le lieu de résidence ou de détention, la 
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spécification du ou des chefs d’accusation avec mention des dispositions 
pénales sur lesquelles il est basé, l’indication du tribunal chargé de juger 
l’affaire, ainsi que le lieu et la date de la première audience.

Si la preuve n’est pas apportée à l’ouverture des débats que cette notification 
a été faite, le procès ne peut avoir lieu.

Les représentants de la Puissance protectrice ont le droit d’assister au procès, 
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 être informée de tout jugement impliquant la 
peine de mort ou l’emprisonnement pour deux ans ou plus. Les délais de 
recours ne commencent à courir qu’à partir du moment où la Puissance 
protectrice a reçu communication du jugement.

[CG IV, art. 71 et 74]

9.7.3.8 La peine de mort : procédure
Une personne condamnée à mort a le droit de recourir en grâce.

La peine de mort ne doit pas être exécutée avant l’expiration d’un délai d’au 
moins six mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu la 
communication du jugement définitif confirmant la peine de mort ou de la 
décision refusant la grâce.

[CG IV, art. 75]

9.7.3.9 La peine de mort : restrictions
Les tribunaux d’une Puissance occupante ne peuvent prononcer la peine de 
mort à l’égard de personnes protégées que dans des cas d’espionnage, d’actes 
graves de sabotage des installations militaires de la Puissance occupante ou 
d’infractions intentionnelles qui ont causé la mort de plus d’une personne, 
et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avant le début 
de l’occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

En outre, la peine de mort ne peut être prononcée que si l’attention du tribunal 
a été particulièrement attirée sur le fait que l’accusé, n’étant pas un ressortissant 
de la Puissance occupante, n’est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

La peine de mort ne peut être prononcée contre une personne protégée qui 
était âgée de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction.

[CG IV, art. 68]
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9.7.3.10 Traitement des détenus
Les personnes protégées (ou les internés civils) qui ont été condamnées 
doivent purger leur peine dans le territoire où elles ont été jugées coupables. 
Elles doivent si possible être séparées des autres détenus et être traitées avec 
humanité. Elles doivent être soumises à un régime alimentaire et hygiénique 
suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au 
moins au régime des autres prisons du territoire. Elles ont le droit de recevoir 
les soins médicaux exigés par leur état de santé ainsi qu’une aide spirituelle 
et des visites du CICR et de leurs proches.

Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la 
surveillance immédiate de femmes. 

Toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et 
toute forme de cruauté sont interdites.

[CG IV, art. 76, 116 et 118] 

9.8 La responsabilité de l’État et la responsabilité 
individuelle en cas de violation des droits de l’homme 
dans des opérations de maintien de l’ordre
Cette section décrit les responsabilités des États et des personnes concernant 
les violations des droits de l’homme commises pendant des opérations de 
maintien de l’ordre.

9.8.1 Le droit applicable
9.8.1.1 La règle
Les opérations de maintien de l’ordre, qui se déroulent dans des situations 
autres qu’un conflit armé (telles que définies sous 14.1.1.2), sont régies par la 
législation nationale et par le droit relatif aux droits de l’homme.

Il convient cependant de noter que des situations autres que les conflits armés, 
comme une opération antiémeute menée par des forces armées, peuvent se 
produire sur le territoire d’un État dans lequel se déroule un conflit armé ; en 
pareil cas, certaines dispositions du droit des conflits armés peuvent 
s’appliquer, par exemple celles qui concernent l’internement des personnes 
civiles qui représentent une menace pour la sécurité d’une partie au conflit 
(voir le chapitre 7).

9.8.1.2 Les traités et les normes de droit indicatif
Il s’agit ici de la mise en œuvre, à l’échelle nationale, des obligations en matière 
de droits de l’homme dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre.

Le principal traité des droits de l’homme auquel il est fait référence dans ce 
contexte est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
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Les principales normes de droit indicatif dans ce contexte sont :
• le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application 

des lois (1979) (CCRAL) ;
• les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu 

par les responsables de l’application des lois (1990) (PBRF).

Certains traités régionaux des droits de l’homme contiennent des dispositions 
similaires à celles du PIDCP. Les lecteurs du présent manuel sont vivement 
incités à consulter leurs conseillers juridiques au sujet de traités additionnels 
des droits de l’homme auxquels leur État pourrait être partie.

9.8.2 Les obligations et les responsabilités des États
9.8.2.1 Maintien de l’ordre public : la règle
Le maintien de l’ordre public relève de la responsabilité des autorités civiles ; 
c’est la tâche de la police ou des unités paramilitaires vouées à cette fonction.

Toutefois, les forces armées peuvent être sollicitées pour épauler les autorités 
civiles en matière de maintien de l’ordre, tout particulièrement dans des 
situations de tensions, de violences ou de troubles internes (voir 14.1.1.1).

9.8.2.2 Le devoir de respecter et garantir les droits de l’homme
Les États ont le devoir de respecter les droits de l’homme et de les garantir à 
tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence.

Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a expliqué que le devoir 
de respecter et de garantir les droits de l’homme comprend, entre autres, le 
devoir de prendre des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif et 
autre (y compris des mesures d’éducation et de formation). Dans le cas des 
forces armées engagées dans des opérations de maintien de l’ordre, cela inclut 
le devoir d’instituer des règles et règlements sur l’emploi de la force.

[PIDCP, art. 2 / Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, 
Doc. Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.13]

9.8.2.3 Règles et règlements sur le recours à la force
Les pouvoirs publics et les commandants de forces armées participant à des 
opérations de maintien de l’ordre sont responsables de l’adoption et de 
l’application de réglementations sur le recours à la force contre les personnes 
par les membres des forces armées chargés de tâches de maintien de l’ordre.

Ces réglementations doivent être en tous points conformes aux exigences 
du droit des droits de l’homme et aux dispositions de la législation nationale 
sur le recours à la force.

[PBRF, principe 1]
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Voir le point 14.2.1 pour un examen détaillé des règles de fond concernant le 
recours à la force et aux armes à feu dans les opérations de maintien de l’ordre.

9.8.2.4 Droit de recours
Le PIDCP stipule que les États ont l’obligation de garantir que toute personne 
dont les droits de l’homme ont été violés dispose d’un recours utile.

Le droit à un recours utile inclut le droit que l’autorité compétente, judiciaire, 
administrative ou législative, statue sur le recours.

En outre, l’État doit aussi garantir la bonne suite donnée par les autorités 
compétentes à tout recours qui a été reconnu justifié.

[PIDCP, art. 2]

Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a précisé que le droit à 
un recours prévu par le PIDCP comprend aussi le devoir de l’État d’enquêter 
sur les violations des droits de l’homme et, lorsque cela est nécessaire, de 
traduire en justice les auteurs de la violation.

[Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, Doc. Nations 
Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.13]

9.8.2.5 Procédures de rapport et d’enquête
Les PBRF formulent des lignes directrices utiles aux États pour leur permettre 
de remplir leur obligation de respecter les droits de l’homme et de les garantir 
à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence.

Les PBRF disposent tout d’abord que les gouvernements et les forces armées 
doivent établir des procédures appropriées de rapport et d’enquête pour tous 
les incidents dans lesquels :
• un décès ou une blessure est causée par l’usage de la force ou des armes 

à feu par des membres des forces armées chargés de tâches de maintien 
de l’ordre ;

• ces membres des forces armées utilisent des armes à feu dans l’exercice 
de leurs fonctions.

Pour les incidents signalés conformément à ces principes, les pouvoirs publics 
et les autorités de police doivent s’assurer qu’une procédure d’enquête 
effective puisse être engagée et que, dans l’administration ou le parquet, des 
autorités indépendantes soient en mesure d’exercer leur juridiction dans des 
conditions appropriées. 
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En cas de décès ou de blessure grave, ou autre conséquence grave, un rapport 
détaillé doit être envoyé immédiatement aux autorités compétentes chargées 
de l’enquête administrative ou de l’information judiciaire.

[PBRF, principes 6, 11 et 22]

9.8.2.6 Usage abusif de la force et des armes à feu
Les gouvernements doivent faire en sorte que l’usage arbitraire ou abusif de 
la force ou des armes à feu par des membres des forces armées chargés de 
tâches de maintien de l’ordre soit puni comme une infraction pénale, en 
application de la législation nationale.

Aucune circonstance exceptionnelle, comme l’instabilité de la situation 
politique intérieure ou un état d’urgence, ne peut être invoquée pour justifier 
une dérogation à ces principes de base.

[PBRF, principes 7 et 8]

Voir le point 14.2.1 pour les règles de fond concernant le recours à la force et 
aux armes à feu dans les opérations de maintien de l’ordre.

9.8.2.7 Accès à une procédure judiciaire :  
les personnes touchées par l’usage de la force
Les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d’armes à feu, leurs 
représentants autorisés – et, en cas de décès de ces personnes, leurs personnes 
à charge – doivent avoir accès à une procédure judiciaire concernant les faits.

[PBRF, principe 23]

9.8.2.8 Accès à une procédure judiciaire :  
les personnes privées de liberté
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que quiconque 
se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire 
un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité 
de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Le Pacte stipule aussi que toute personne victime d’arrestation ou de 
détention illégale a droit à réparation.

[PIDCP, art. 9]

Pour les règles de fond concernant l’arrestation et la détention dans des 
opérations de maintien de l’ordre, voir 14.2.3 et 14.2.4.
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9.8.3 Obligations et responsabilités des individus
9.8.3.1 La règle
Lorsqu’ils participent à des opérations de maintien de l’ordre, les membres 
des forces armées sont soumis aux mêmes règles et obligations fondamentales 
que les responsables et les organismes civils chargés de ces tâches.

[CCRAL, art. premier, commentaire]

9.8.3.2 Le respect des droits de l’homme
Dans l’accomplissement de leur devoir, les responsables et les organismes 
chargés de l’application des lois doivent défendre, protéger et respecter les 
droits de l’homme de toute personne, sans aucune distinction de caractère 
défavorable.

[CCRAL, art. 2]

9.8.3.3 La responsabilité des commandants
Les commandants doivent être tenus pour responsables si, sachant ou étant 
censés savoir que des subordonnés sous leurs ordres ont ou ont eu recours 
à l’emploi illicite de la force ou des armes à feu, ils n’ont pas pris toutes les 
mesures en leur pouvoir pour empêcher, faire cesser ou signaler cet abus.

[PBRF, principe 24]

9.8.3.4 Ordres illégaux
Les commandants qui donnent des ordres illégaux de recourir à la force ou aux 
armes à feu doivent être tenus responsables au regard de la législation nationale.

[PBRF, principe 26]

9.8.3.5 L’obéissance aux ordres donnés par des supérieurs 
n’est pas un moyen de défense
Un responsable de l’application des lois ne peut pas invoquer pour sa défense 
l’obéissance aux ordres s’il a employé la force ou des armes à feu d’une manière 
qui a entraîné la mort ou des blessures graves, s’il savait, ou aurait dû savoir, 
que l’ordre était manifestement illégal et s’il avait une possibilité raisonnable 
de refuser de l’exécuter.

[PBRF, principe 26]
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9.9. La responsabilité de l’État et la responsabilité 
individuelle dans les opérations de soutien  
de la paix
Cette section décrit l’application des règles présentées dans ce chapitre du 
manuel aux opérations de soutien de la paix (OSP). Le thème des OSP, y 
compris l’applicabilité du droit des conflits armés et du droit relatif aux droits 
de l’homme, est traité en détail au chapitre 15.

9.9.0.1 Définition des OSP
Les opérations de soutien de la paix englobent toutes les opérations 
multifonctionnelles, menées avec impartialité, en principe par des États ou 
par des organisations internationales ou régionales telles que l’Organisation 
des Nations Unies (ONU), l’Union européenne (UE), l’Union africaine (UA) 
ou l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), au moyen de forces 
militaires et d’organismes diplomatiques et humanitaires, et qui sont 
conçues pour parvenir à un règlement politique à long terme ou à un autre 
objectif précis.

9.9.0.2 Le cadre juridique d’une OSP
Le cadre juridique d’une OSP peut inclure :
• le droit des conflits armés ;
• le droit relatif aux droits de l’homme ;
• le droit national de l’État fournisseur d’effectifs militaires ;
• le droit national du pays où se déroule l’OSP ;
• le mandat de l’OSP ;
• un ou plusieurs accords sur le statut des forces.

Voir le chapitre 15 pour une description de chacun de ces éléments.

9.9.0.3 Le droit national de l’État hôte  
et les accords sur le statut des forces
La plupart des accords sur le statut des forces (ainsi que le Modèle d’accord des 
Nations Unies sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix) 
disposent que les membres des forces armées déployées dans une OSP ne 
peuvent être poursuivis dans l’État hôte et se trouvent sous la juridiction 
exclusive de l’État fournisseur d’effectifs militaires pour toute infraction pénale 
commise pendant l’OSP. Les États fournisseurs d’effectifs militaires doivent 
enquêter et prendre des mesures disciplinaires ou poursuivre, selon le cas, les 
membres de leurs forces armées qui ont commis des violations du droit des 
conflits armés. Pour les troupes placées sous commandement et contrôle des 
Nations Unies, cette exigence est formulée dans la circulaire du Secrétaire 
général des Nations Unies (voir référence ci-dessous).
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[Modèle d’accord des Nations Unies sur le statut des forces pour les opérations 
de maintien de la paix / Circulaire du Secrétaire général, « Respect du droit 
international humanitaire par les forces des Nations Unies », Doc. Nations 
Unies ST/SGB/1999/13, 6 août 1999, art. 4 / PA I, art. 87 / EDIHC I, règle 158]
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10 LA LOGISTIQUE

Ce chapitre traite des conséquences découlant du droit des conflits armés pour 
la logistique pendant un conflit armé, y compris les moyens de transport, les 
évacuations, l’approvisionnement des forces armées et les bases logistiques. 

Comme l’indique par ailleurs le présent manuel, les principes de distinction, 
de proportionnalité et de précaution sous-tendent une grande partie du droit 
des conflits armés touchant la conduite des hostilités. Pour ce qui est de la 
logistique, les précautions contre les effets des attaques revêtent une 
importance particulière. Ce thème est abordé dans une section distincte 
(section 4.3). Pour le formuler simplement, les parties à un conflit armé doivent 
prendre toutes les précautions pratiquement possibles afin de protéger la 
population civile et les biens de caractère civil contre les effets des attaques 
ennemies. Ces précautions sont particulièrement pertinentes lorsque les 
commandants prennent des décisions touchant les moyens de transport, les 
évacuations, l’approvisionnement et le fonctionnement des bases logistiques.

Par ailleurs, le droit des conflits armés contient une autre notion fondamentale 
pertinente pour les sections consacrées aux évacuations et au transport des 
personnes, à savoir que les personnes qui se trouvent au pouvoir d’une partie 
à un conflit ont droit à certaines normes minimales de traitement. Les normes 
requises en matière de détention et d’internement sont exposées en détail 
dans le chapitre 7.

10.1 La gestion des transports : cette section aborde la responsabilité en 
matière de transport, les transports séparés et conjoints militaires, sanitaires 
et civils, le transport des biens culturels et la coopération avec les autorités 
civiles.

10.2 Les transports sanitaires : cette section traite des principes de base 
des transports sanitaires, y compris l’utilisation du signe distinctif.

10.3 Les évacuations : les personnes et les biens capturés et les morts : 
cette section énumère les diverses mesures requises.

10.4 Les approvisionnements : cette section traite de l’approvisionnement 
des forces armées en articles militaires et sanitaires.

10.5 Les bases logistiques : cette section aborde les principes de logistique, 
les bases d’approvisionnement et de maintenance militaires ainsi que les 
bases de services sanitaires des armées.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.
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10.1 La gestion des transports
Cette section aborde la responsabilité en matière de transport, les transports 
séparés et conjoints militaires, sanitaires et civils, le transport des biens 
culturels et la coopération avec les autorités civiles.

10.1.1 La responsabilité des transports militaires
10.1.1.1 Définition
Dans le présent manuel, l’expression « transports militaires » désigne les 
mouvements du personnel et des biens militaires.

10.1.1.2 Politique générale des transports
Les commandants opérationnels devraient formuler une politique générale 
des transports militaires.

Cette politique doit définir les divers canaux d’approvisionnement et 
d’évacuation, l’emploi des moyens de transport ainsi que la responsabilité du 
contrôle des transports.

Chaque commandant devrait fixer les détails supplémentaires relevant de 
son domaine de responsabilité (concernant par exemple les zones de 
déchargement, les transports transitant par sa zone de responsabilité, etc.).

10.1.2 La séparation des voies de transport militaires, 
sanitaires et civiles
10.1.2.1 Les voies de transport : la règle
Les commandants devraient, lorsque la situation le permet en termes 
stratégiques et tactiques, définir des voies distinctes pour les transports 
militaires, sanitaires et civils.

La raison de cette recommandation est que, au regard du droit des conflits 
armés, certaines catégories de personnes et de biens sont protégées contre 
les attaques, tandis que d’autres catégories constituent des objectifs militaires. 
Ainsi, les personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités, 
les personnes hors de combat et le personnel bénéficiant d’une protection 
spécifique ne doivent pas être l’objet d’attaques.

En outre, conformément au principe de précaution, les parties à un conflit 
armé doivent prendre toutes les précautions pratiquement possibles afin de 
protéger les personnes civiles et les biens de caractère civil contre les effets 
des attaques, et éloigner les personnes civiles, la population civile et les biens 
de caractère civil du voisinage des objectifs militaires, qui comprennent les 
moyens de transport militaires et les biens militaires transportés.
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Afin de respecter ces obligations, la meilleure manière de procéder consiste 
donc à définir des voies ou des horaires distincts pour les déplacements des 
diverses catégories de personnes et de biens : militaires, sanitaires et civils.

[CG III, art. 23 / CG IV, art. 28 / PA I, art. 12, 51 et 58 / EDIHC I, règles 22, 24 et 
97] [CAI/CANI, sauf EDIHC I, règle 24, CAI/éventuellement CANI]

10.1.2.2 Les transports militaires non sanitaires
Les véhicules militaires non sanitaires, les armes et les biens militaires sont, 
par définition, des objectifs militaires au regard du droit des conflits armés. 
Ces biens peuvent être attaqués par la partie adverse, à condition que soient 
respectés les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution.

Les autres biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou 
leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont 
la destruction, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage 
militaire précis sont aussi des objectifs militaires. À titre d’exemple, une 
automobile « civile » normale devient un objectif militaire si elle transporte 
des soldats.

La notion d’objectif militaire est abordée en détail au chapitre 5.

[PA I, art. 48 et 52 / EDIHC I, règles 1, 7 et 8] [CAI/CANI]

10.1.2.3 Les transports civils
Les biens civils, c’est-à-dire les véhicules et les autres biens qui ne sont pas 
définis comme des objectifs militaires par le droit des conflits armés, ne 
peuvent être l’objet d’attaques directes.

Les personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités sont 
elles aussi protégées contre les attaques directes.

Pour plus de détails sur les biens de caractère civil, voir le chapitre 5.

[PA I, art. 48 et 50 à 52 / PA II, art. 13 / P II CAC modifié, art. 3 / P III CAC, art. 2 / 
EDIHC I, règles 6, 7 et 10] [CAI/CANI]

10.1.2.4 Les transports sanitaires
Le transport du personnel sanitaire, des biens sanitaires ainsi que des blessés, 
des malades et des naufragés par des véhicules sanitaires doit bénéficier de 
la protection prévue par le droit des conflits armés (voir aussi chapitre 5).

[CG I, art. 12, 19, 20, 24-25 et 35 à 37 / CG II, art. 12, 22 à 27, 36, 37, 39 et 40 / 
CG IV, art. 16, 18, 20 à 22 / PA I, art. 9, 10, 12, 15, 21 à 24 / PA II, art. 7, 9 et 11 / 
EDIHC I, règles 25 et 28 à 30] [CAI/CANI]
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10.1.3 Les voies de transport communes aux transports 
militaires, sanitaires et civils
10.1.3.1 Voies de transport et itinéraires
Lorsque les mêmes voies sont employées par les transports militaires, sanitaires 
et civils, les commandants responsables doivent planifier et espacer les 
déplacements de manière à éviter tout mélange et toute confusion entre eux.

10.1.3.2 Les transports multimodaux
Lorsque divers moyens de transport sont employés successivement pour 
transporter les mêmes personnes et les mêmes biens (par exemple par 
camion, puis par bateau et enfin par aéronef), les commandants responsables 
devraient donner des instructions pratiques pour les transferts entre les divers 
modes de transport (par exemple des instructions touchant le personnel 
– militaire non sanitaire, sanitaire ou civil – chargé des transports, ainsi que 
l’emploi de signes ou de signaux distinctifs).

10.1.3.3 Les points de transit
Les points de transit et les zones de déchargement devraient être définis. La 
présence simultanée de moyens de transport militaires et non militaires ou 
de transports civils devrait être évitée ou limitée à une brève période. Dans 
un centre de transit de grandes dimensions, des sites distincts spécifiques 
devraient être attribués aux personnels et aux moyens de transport militaires, 
sanitaires et civils.

10.1.4 Le transport des biens culturels
Les biens culturels sont protégés par le droit international et chaque partie à 
un conflit armé a des obligations en matière de respect et de protection de 
ces biens. Pour les définitions et les catégories de biens culturels, voir le 
chapitre 3 ainsi que la sous-section 5.4.6. Le présent chapitre décrit l’immunité 
garantie aux biens culturels meubles durant leur transport ainsi que les 
procédures pour l’obtenir.

Les obligations suivantes s’appliquent aux États parties à la Convention de 
La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 
et/ou à son deuxième Protocole.

10.1.4.1 Introduction
En ce qui concerne le transport des biens culturels, la Convention de La Haye 
pour la protection des biens culturels prévoit deux catégories :
• le transport sous protection spéciale ;
• le transport en cas d’urgence.



344 MANUEL SUR LES RÈGLES INTERNATIONALES RÉGISSANT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

10.1.4.2 Le transport sous protection spéciale : la procédure
Pour organiser un transfert de biens culturels sous forme de transport sous 
protection spéciale, une partie doit adresser une demande au Commissaire 
général aux biens culturels auprès de l’UNESCO, conformément aux conditions 
définies dans le règlement d’exécution annexé à la Convention.

Le transport sous protection spéciale doit se dérouler au moyen de véhicules 
exclusivement affectés au transfert de biens culturels, munis du signe 
distinctif des biens culturels (voir 5.4.6.10) et sous une surveillance de 
caractère international.

[CLH BC, art. 12]

10.1.4.3 Le transport sous protection spéciale : l’immunité
Les biens culturels transportés sous protection spéciale jouissent de 
l’immunité :
• de saisie, de capture et de prise comme butin de guerre ;
• d’attaque.

Cette immunité s’étend aux moyens de transport eux-mêmes, à condition 
qu’ils soient exclusivement affectés au transfert de ces biens. Les moyens de 
transport ainsi que les biens culturels peuvent faire l’objet de contrôles.

[CLH BC, art. 12 et 14] [CAI/CANI]

10.1.4.4 Transport en cas d’urgence : la procédure
Dans certains cas, le temps à disposition ne permet pas d’appliquer la procédure 
visant à obtenir l’immunité au titre du transport sous protection spéciale.

Lorsque la sécurité de biens culturels exige leur transfert et que l’urgence est 
telle que la procédure de demande officielle décrite sous 10.1.4.2 ne peut pas 
être suivie, la partie au conflit peut effectuer le transport de ces biens, muni 
du signe distinctif des biens culturels, sans formuler cette demande.

Autant que possible, notification du transport doit être faite à la partie adverse.

La partie qui effectue le transfert ne peut pas munir le transport du signe 
distinctif des biens culturels si :
• la partie a déjà déposé une demande d’immunité au titre d’un transport 

sous protection spéciale, et cette demande a été refusée ; ou
• le moyen de transport emmène le bien culturel vers le territoire d’un 

autre État.

[CLH BC, art. 12 et 13] [CAI/CANI]
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10.1.4.5 Transport en cas d’urgence : la protection
Les biens culturels transportés en cas d’urgence jouissent de l’immunité de 
saisie ou de capture et ne peuvent être confisqués comme butin de guerre. 
Cette immunité s’étend aux moyens de transport exclusivement affectés au 
transfert de ces biens. Les moyens de transport ainsi que les biens culturels 
peuvent faire l’objet de contrôles.

Les parties à la Convention de La Haye doivent, dans la mesure du possible, 
prendre les précautions nécessaires pour que les transports munis du signe 
distinctif et transportant des biens culturels en cas d’urgence soient protégés 
contre les attaques.

[CLH BC, art. 13 et 14] [CAI/CANI]

10.1.4.6 Éloignement des biens culturels à titre  
de mesure de précaution
Les parties au deuxième Protocole doivent, dans toute la mesure de ce qui 
est pratiquement possible, éloigner les biens culturels meubles du voisinage 
des objectifs militaires ou fournir une protection in situ adéquate.

Une partie qui procède à l’éloignement de biens culturels meubles à titre de 
mesure de précaution doit appliquer l’une des procédures indiquées plus haut.

[P II CLH BC, art. 8] [CAI/CANI]

10.1.5 Coopération avec les autorités civiles
10.1.5.1 La règle
Le responsable du commandement général devrait formuler des instructions 
pour favoriser la coopération avec les autorités civiles et le soutien à celles-ci 
en matière de transport.

10.1.5.2 Les priorités
Des instructions conjointes devraient déterminer les priorités dans le domaine 
des transports, y compris l’évacuation d’urgence des personnes civiles, à 
exécuter dès que la situation le permet du point de vue tactique.

10.1.5.3 Les transports urgents
Les commandants compétents à l’échelle locale devraient offrir des services 
de transport d’urgence selon les besoins lorsque la situation le permet du 
point de vue tactique. Des priorités devraient être définies en coopération 
directe avec les autorités civiles concernées.

10.1.5.4 Les communications
Des canaux de communication devraient être créés afin d’éviter les 
malentendus et la confusion entre les personnels militaires et civils ainsi 
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qu’entre les moyens de transport et les sites militaires et civils (par exemple 
relations de subordination, coopération, équipages mixtes, militaires ou civils, 
des moyens de transport, besoins de camouflage).

10.2 Les transports sanitaires
Cette section traite des principes de base des transports sanitaires, y compris 
l’utilisation du signe distinctif (voir 10.2.1) et les règles spécifiques concernant 
les transports par terre (voir 10.2.2), par eau (voir 10.2.3) et par air (voir 10.2.4).

Il convient de noter que les définitions des transports sanitaires et des types 
de moyen de transport sanitaire utilisées dans le présent manuel sont celles 
du droit des conflits armés internationaux.

10.2.1 Transports sanitaires : les principes
10.2.1.1 Définition du transport sanitaire
L’expression « transport sanitaire » s’entend du transport par terre, par eau ou 
par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et 
religieux et du matériel sanitaire.

[PA I, art. 8]

10.2.1.2 Définition des moyens de transport sanitaire
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.

[PA I, art. 8]

10.2.1.3 La protection
Les moyens de transport sanitaire doivent être respectés et protégés et ne 
doivent pas être attaqués.

[CG I, art. 35 et 26 / CG IV, art. 21 et 22 / PA I, art. 21 à 24 / PA II, art. 11 / EDIHC I, 
règle 29] [CAI/CANI]

10.2.1.4 Éloignement des objectifs militaires
Les moyens de transport sanitaire devraient, dans toute la mesure possible, 
être maintenus à une distance suffisante des objectifs militaires pour ne pas 
être mis en danger.

Cette recommandation découle de la règle de droit des conflits armés 
internationaux qui veut que chaque fois que cela est possible, les unités 
sanitaires doivent être situées de telle façon que des attaques contre des 
objectifs militaires ne les mettent pas en danger.
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Cependant, comme les moyens de transport sanitaire ont le droit d’être 
protégés contre les attaques dans tous les conflits armés, les commandants 
devraient veiller à ce que les moyens de transport sanitaire soient maintenus 
à une distance suffisante des objectifs militaires, y compris dans un conflit 
armé non international.

[PA I, art. 12] [CAI]

10.2.1.5 Le signe distinctif : la règle
Le signe distinctif du service sanitaire consiste en une croix rouge sur fond 
blanc, un croissant rouge sur fond blanc ou un cristal rouge sur fond blanc.

Le signe distinctif doit être aussi grand et visible que le permet la situation 
en termes tactiques (par exemple illuminé de nuit ou identifiable par les 
instruments à infrarouge).

Les règles spécifiques sur l’utilisation du signe distinctif sont décrites dans 
les parties pertinentes du présent manuel concernant chaque catégorie de 
moyens de transport sanitaire ainsi que dans la section 4.6.

[CG I, art. 38 à 44 / CG II, art. 41 à 45 / PA I, art. 18 et Annexe I, chapitre II / PA II, 
art. 12 / PA III, art. premier, 2, 4, et 5] [CAI/CANI]

10.2.1.6 Le signe distinctif : le personnel sanitaire
Le personnel sanitaire et les moyens de transport sanitaire doivent arborer 
le signe distinctif.

[CG I, art. 40 et 41 / CG II, art. 42 / PA I, art. 15 et 18 / PA II, art. 12] [CAI/CANI]

10.2.1.7 Identification
L’utilisation des signes et signaux distinctifs doit être placée sous le contrôle 
de l’autorité militaire.

Cette utilisation doit être adaptée aux aspects tactiques de la situation (par 
exemple, emploi des signes distinctifs lors des transferts d’un moyen de 
transport à un autre ; utilisation de signaux restreints à des zones ou des 
périodes spécifiques, etc.).

[CG I, art. 38 à 44 / CG II, art. 41 à 45 / PA I, art. 18 et Annexe I / PA II, art. 12] 
[CAI/CANI]
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10.2.1.8 L’usage d’armes par le personnel sanitaire  
et par les escortes pendant le transport
Les commandants devraient fixer des règles concernant l’usage d’armes par 
le personnel sanitaire et par les combattants qui accompagnent ou qui 
escortent des moyens de transport sanitaire.

Le personnel sanitaire ne peut être doté que d’armes légères, c’est-à-dire des 
armes individuelles (généralement un pistolet) pour sa propre défense ou 
pour celle des blessés et des malades dont il a la charge.

Le personnel sanitaire peut aussi être protégé par une escorte ou par des 
sentinelles. L’emploi des armes par les escortes ou les sentinelles doit être 
adapté à la situation du point de vue tactique (des instructions spéciales 
devraient, par exemple, être données aux combattants qui accompagnent 
ou qui escortent des moyens de transport sanitaire pour restreindre l’usage 
des armes aux seules fonctions autorisées pour le personnel sanitaire armé).

[CG I, art. 22 / CG II, art. 35 / PA I, art. 13 et 28 / EDIHC I, règle 25] [CAI/CANI]

10.2.1.9 Lieux de transfert
Lorsque les blessés, les malades ou les naufragés doivent être transférés de ou 
vers des moyens de transport maritimes, aériens ou terrestres, les responsabilités 
concernant ces lieux de transfert devraient être clairement définies, de même 
que l’utilisation des signes et signaux distinctifs et des radiocommunications.

10.2.2 Véhicules sanitaires : transports sanitaires par terre
10.2.2.1 Définition
L’expression « véhicule sanitaire » s’entend de tout moyen de transport 
sanitaire par terre.

[PA I, art. 8] [CAI]

10.2.2.2 Protection
Les véhicules et les unités sanitaires doivent être respectés et protégés. Ils 
doivent être marqués du signe distinctif, avec le consentement des autorités 
compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles, le marquage n’est pas 
requis (par exemple lorsqu’il pourrait aider l’ennemi à localiser des unités 
militaires à proximité des unités sanitaires).

[CG I, art. 35 et 42 / PA I, art. 18 et 21 / PA II, art. 11 et 12 / EDIHC I, règle 29] 
[CAI/CANI]

10.2.2.3 Véhicules de combat
Lorsque des véhicules de combat (par exemple des véhicules blindés de 
transport de troupes sur roues ou à chenilles) sont utilisés comme véhicules 
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sanitaires, il est particulièrement important de les marquer comme des 
véhicules sanitaires afin d’éviter toute confusion avec des véhicules similaires 
utilisés pour des opérations de combat. Dans le cas d’un véhicule blindé de 
transport de troupes, par exemple, il convient de démonter le canon ou la 
mitrailleuse et d’apposer le signe distinctif.

[CG I, art. 39 / PA I, art. 18 / PA II, art. 12] [CAI/CANI]

10.2.3 Transports sanitaires par eau
Cette sous-section décrit les règles particulières qui s’appliquent aux moyens 
de transport sanitaire par eau. Comme tous les moyens de transport sanitaire, 
ceux qui sont conçus pour être utilisés sur l’eau sont soumis aux principes 
généraux des transports sanitaires décrits sous 10.2.1, qui s’appliquent dans 
tous les conflits armés.

Règles valables dans tous les conflits armés
10.2.3.1 La protection : les transports sanitaires par eau
Les navires et embarcations sanitaires doivent être respectés et protégés.

Dans un conflit armé non international, les moyens de transport sanitaire 
par eau doivent être marqués du signe distinctif. Dans un conflit armé 
international, le marquage des navires fait l’objet de règles particulières qui 
sont décrites plus bas.

[CG II, art. 22, 24 et 25 à 27 / PA I, art. 8 et 22 / PA II, art. 11 et 12 / EDIHC I, 
règle 29] [CAI/CANI]

Règles spécifiques aux conflits armés internationaux
10.2.3.2 Définition
L’expression « navire et embarcation sanitaires » s’entend de tout moyen de 
transport sanitaire par eau, tels que navires-hôpitaux, embarcations de 
sauvetage côtières et leurs canots de sauvetage et embarcations.

[CG II, art. 22 et 24 à 27 / PA I, art. 8 et 22] [CAI]

10.2.3.3 Navires et embarcations sanitaires : notification
Les noms et caractéristiques des navires-hôpitaux et des embarcations de 
sauvetage côtières doivent être communiqués aux parties belligérantes au 
moins dix jours avant leur emploi.

La notification doit comprendre au minimum le tonnage brut enregistré, la 
longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâts et de cheminées. Elle 
peut aussi inclure tous autres renseignements qui faciliteraient l’identification.
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Cette disposition s’applique aussi lorsque ces navires-hôpitaux et ces 
embarcations de sauvetage côtières transportent des civils blessés, malades 
et naufragés.

Il convient de noter que les petites embarcations utilisées pour les opérations 
de sauvetage côtières sont protégées même en l’absence de notification.

[CG II, art. 22 et 24 à 27 / PA I, art. 22 / Commentaire CICR, CG II, art. 22] [CAI]

10.2.3.4 Mesures militaires contre les navires-hôpitaux  
et les embarcations de sauvetage côtières
Les parties belligérantes ont le droit de contrôle et de visite sur tous les 
navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières.

Elles peuvent refuser le concours de ces navires et embarcations, leur enjoindre 
de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée, mettre temporairement 
à bord un commissaire, et même les retenir pour une durée maximum de sept 
jours à partir du moment de l’arraisonnement, si la gravité de la situation l’exige.

Cette disposition s’applique aussi lorsque ces navires-hôpitaux et embarcations 
de sauvetage côtières transportent des civils blessés, malades et naufragés.

[CG II, art. 31 / PA I. art. 22] [CAI]

10.2.3.5 Navires et embarcations sanitaires :  
utilisation du signe distinctif
Les navires et embarcations sanitaires doivent être clairement signalisés 
comme suit.

Toutes les surfaces extérieures des navires-hôpitaux doivent être blanches. Une 
ou plusieurs croix rouge foncé doivent être peintes de chaque côté de la coque 
ainsi que sur les surfaces horizontales. Les signes distinctifs doivent être aussi 
grands que possible et placés de façon à assurer la meilleure visibilité.

Les canots de sauvetage, les canots de sauvetage côtiers et toutes les petites 
embarcations employées par le service de santé doivent être peints en blanc 
avec des croix rouge foncé nettement visibles.

Les navires-hôpitaux doivent hisser un pavillon blanc à croix rouge ainsi 
que leur pavillon national (et les navires d’États neutres doivent en outre 
hisser le pavillon de la partie au conflit sous la direction de laquelle ils se 
sont placés). Un navire retenu provisoirement par l’ennemi doit rentrer les 
pavillons nationaux.
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De nuit et en cas de visibilité réduite, les navires sanitaires peuvent prendre 
des mesures pour rendre leur signe distinctif suffisamment apparent 
(éclairage, etc.).

[CG II, art. 43 / PA I, art. 18, 22 et 23] [CAI]

10.2.3.6 Autres navires et embarcations sanitaires :  
protection et notifications
Les autres navires et embarcations sanitaires, que ce soit en mer ou en d’autres 
eaux, doivent être respectés et protégés de la manière prévue pour les unités 
sanitaires mobiles.

Ces bateaux doivent être marqués du signe distinctif.

Une partie belligérante peut notifier à une partie ennemie, 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 2000 tonnes brutes, et pourra communiquer tous autres 
renseignements qui faciliteraient l’identification et la reconnaissance. La partie 
ennemie doit accuser réception de ces renseignements.

[PA I, art. 23] [CAI]

10.2.3.7 Mesures militaires à l’encontre des autres navires sanitaires
Tout navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter 
cet ordre immédiatement peut donner ordre aux navires et embarcations 
sanitaires cités sous 10.2.3.6 de stopper, de s’éloigner ou de prendre une route 
déterminée, et ils doivent obéir à tout ordre de cette nature.

Ces navires et embarcations ne peuvent pas être détournés de leur mission 
sanitaire d’une autre manière aussi longtemps qu’ils sont nécessaires pour 
les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord.

[PA I, art. 23] [CAI]

10.2.3.8 Transport ad hoc de matériel sanitaire
Les parties à un conflit armé international peuvent affréter des navires pour 
transporter du matériel sanitaire exclusivement destiné au traitement des 
blessés et des malades des forces armées ou à la prévention des maladies. 
Les conditions de leur voyage doivent être notifiées à la Puissance adverse 
et agréées par elle.

La Puissance adverse conserve le droit d’arraisonner ces navires, mais non de 
les capturer ni de saisir le matériel transporté.
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Ces navires n’ont pas le statut de navire sanitaire et ne peuvent être marqués 
du signe distinctif ni utiliser les signaux distinctifs du service sanitaire.

[CG II, art. 38 et 43] [CAI]

10.2.4 Les aéronefs sanitaires
Cette sous-section décrit les règles spécifiques qui s’appliquent aux transports 
sanitaires par air. À l’instar de tous les transports sanitaires, les transports par 
air sont soumis aux principes généraux décrits sous 10.2.1.

Règles valables dans tous les conflits armés
10.2.4.1 Définition
L’expression « aéronef sanitaire » s’entend de tout moyen de transport sanitaire 
par air.

[PA I, art. 8]

10.2.4.2 La règle
Les aéronefs sanitaires doivent être respectés et protégés. Ils doivent porter 
le signe distinctif.

[CG I, art. 36 / PA I, art. 24 / PA II, art. 11 et 12 / EDIHC I, règle 29] [CAI/CANI]

Règles spécifiques aux conflits armés internationaux
10.2.4.3 La règle générale : restrictions au survol
L’emploi d’aéronefs sanitaires est soumis à des restrictions concernant le survol :
• des zones dominées en fait par des forces armées ennemies ;
• des zones de contact ;
• des zones sous l’autorité de parties neutres.

[CG I, art. 36 / PA I, art. 24 à 31] [CAI]

10.2.4.4 Notifications et accords : les zones non dominées  
par la partie adverse
Pour les vols au-dessus de zones qui ne sont pas dominées par les forces 
armées ennemies, un accord avec la partie adverse n’est pas nécessaire.

Il est néanmoins recommandé de notifier l’adversaire afin de renforcer la 
sécurité, en particulier pour les vols qui amènent les aéronefs à portée des 
systèmes d’armes sol-air de la partie adverse.

[PA I, art. 25] [CAI]
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10.2.4.5 Notifications et accords : zones de contact ou similaires
Dans le cas de vols au-dessus de zones de contact ou similaires, un accord avec 
l’adversaire est recommandé pour renforcer la sécurité de l’aéronef, car c’est la 
seule manière dont la protection des aéronefs sanitaires peut être assurée.

En l’absence d’un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls 
risques, mais ils doivent néanmoins être respectés lorsqu’ils ont été reconnus 
comme tels.

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.

[PA I, art. 26] [CAI]

10.2.4.6 Notifications et accords : zones dominées  
par la partie adverse
En ce qui concerne les vols au-dessus de zones dominées en fait par une partie 
adverse, un aéronef sanitaire reste protégé à condition d’avoir préalablement 
obtenu, pour de tels vols, l’accord de cette partie adverse.

Si un aéronef sanitaire survole une telle zone en l’absence d’un tel accord ou 
en contrevenant à un tel accord (par exemple en raison d’une erreur de 
navigation ou de conditions météorologiques défavorables), il doit faire son 
possible pour se faire identifier.

Dès que les forces armées ennemies ont reconnu un tel aéronef sanitaire, 
elles doivent faire tous les efforts raisonnables pour donner à l’aéronef l’ordre 
d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas, ou pour prendre d’autres mesures afin de 
sauvegarder leurs intérêts. Dans les deux cas, l’aéronef doit se voir donner le 
temps d’obtempérer avant d’être attaqué.

[PA I, art. 27] [CAI]

10.2.4.7 Notifications et accords : le contenu
Les notifications et accords mentionnés aux points 10.2.4.4 à 10.2.4.6 doivent 
indiquer le nombre prévu d’aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs 
moyens d’identification.

Une partie qui reçoit une telle notification doit immédiatement en accuser 
réception et doit aussi rapidement que possible notifier à la partie 
demanderesse l’acceptation ou le rejet de la demande ou faire une proposition 
raisonnable de modification de la demande.
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Les parties doivent faire en sorte que les unités militaires concernées soient 
rapidement informées de ces notifications et de ces accords.

[PA I, art. 29] [CAI]

10.2.4.8 Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires
L’emploi des aéronefs sanitaires est soumis à plusieurs restrictions :
• Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour tenter d’obtenir 

un avantage militaire sur l’adversaire.
• Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour tenter de mettre 

des objectifs militaires à l’abri d’une attaque.
• Lorsqu’ils survolent des zones dominées en fait par une partie adverse ou 

des zones de contact, les aéronefs sanitaires ne doivent pas, sauf accord 
préalable avec l’adversaire, être utilisés pour la recherche des blessés et 
des naufragés.

• 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.

• 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.

• Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter des personnes ou un 
chargement autres que des blessés, des malades, des naufragés, du 
personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire.

[PA I, art. 28] [CAI]

10.2.4.9 Inspection
Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par une partie 
adverse, ou des zones qu’aucune force ne domine clairement, peuvent être 
sommés d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas, pour être soumis à inspection.

Les aéronefs sanitaires doivent obéir à toute sommation de ce genre.

[PA I, art. 27 et 30] [CAI]

10.2.4.10 Saisie
Un aéronef sanitaire qui subit une inspection peut être saisi si l’inspection 
établit que :
• l’aéronef n’est pas un aéronef sanitaire ;
• il a été utilisé en contrevenant aux restrictions à l’emploi des aéronefs 

sanitaires exposées sous 10.2.4.8 ;
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• il a entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable, 
lorsqu’un tel accord est exigé.

Si l’aéronef saisi est en fait un aéronef sanitaire permanent, il doit être utilisé 
comme aéronef sanitaire jusqu’à la fin du conflit. En cas contraire, la partie 
qui l’a saisi peut l’affecter à des usages non sanitaires, à condition qu’il soit 
débarrassé de tout signe distinctif.

Si l’inspection établit que l’aéronef est en fait un aéronef sanitaire, qu’il n’a pas 
été utilisé en contrevenant aux restrictions décrites sous 10.2.4.8 et qu’il n’a pas 
entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable (lorsqu’un 
tel accord est exigé), l’aéronef doit être autorisé à poursuivre son vol sans retard.

[PA I, art. 30 / Commentaire CICR, PA I, art. 30] [CAI]

10.2.4.11 Survol de zones dominées par des États neutres
Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d’un État neutre 
(c’est-à-dire un État qui n’est pas partie au conflit), ni atterrir sans accord 
préalable. Ils doivent obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir.

Si un aéronef sanitaire survole un tel territoire sans accord préalable, il doit 
s’efforcer de se faire identifier. Aussitôt qu’il a reconnu un tel aéronef sanitaire, 
l’État neutre doit faire tous les efforts raisonnables pour lui donner l’ordre 
d’atterrir ou d’amerrir, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder 
ses propres intérêts. Dans les deux cas, l’aéronef doit se voir donner le temps 
d’obtempérer avant d’être attaqué.

Après qu’un aéronef sanitaire a atterri ou amerri, il peut être inspecté par l’État 
neutre afin de déterminer s’il s’agit bien d’un aéronef sanitaire. Si tel est bien 
le cas, l’aéronef doit être autorisé à poursuivre son vol, mais après que l’État 
neutre a gardé ceux de ses occupants dont le droit des conflits armés exige 
l’internement, conformément aux dispositions des chapitres 13 et 7.

Si l’aéronef n’est pas un aéronef sanitaire, il doit être saisi par l’État neutre. 
Celui-ci doit garder ceux de ses occupants dont le droit des conflits armés 
exige l’internement, conformément aux dispositions des chapitres 13 et 7.

[CLH V, art. 14 / CG I, art. 37 / CG II, art. 40 / PA I, art. 31 / Commentaire CICR, 
PA I, art. 31] [CAI]
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10.3 Les évacuations : les personnes  
et les biens capturés et les morts
Cette section traite de l’évacuation des personnes capturées. Pour les mesures 
initiales à prendre à l’égard des personnes capturées, voir 7.3.2.

10.3.1 L’évacuation : les blessés, les malades et les naufragés
Règles valables dans tous les conflits armés
10.3.1.1 La règle
Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un 
engagement, chaque partie au conflit doit prendre sans tarder toutes les 
mesures possibles pour rechercher, recueillir et évacuer les blessés, les 
malades et les naufragés, sans distinction de caractère défavorable.

[CG I, art. 15 / CG II, art. 18 / CG III, art. 19 / PA I, art. 10 / PA II, art. 8 / EDIHC I, 
règle 109] [CAI/CANI]

10.3.1.2 Les soins médicaux
Durant une évacuation, les blessés et les malades doivent être traités avec 
humanité et recevoir, dans toute la mesure possible et dans les délais les plus 
brefs, les soins médicaux qu’exige leur état.

[CG I, art. 3 et 12 / CG II, art. 3 et 12 / CG III, art. 3 / CG IV, art. 3 et 16 / PA I, 
art. 10 / PA II, art. 4 et 7 / EDIHC I, règles 110 et 111] [CAI/CANI]

Règles valables dans les conflits armés internationaux
10.3.1.3 Les combattants blessés, malades et naufragés
Les combattants blessés, malades et naufragés qui sont capturés sont des 
prisonniers de guerre et doivent, durant leur évacuation, bénéficier du 
traitement auquel ont droit les prisonniers de guerre.

[CG I, art. 14 / CG II, art. 16] [CAI]

10.3.1.4 Rapports
Les éléments utiles à l’identification des blessés et des malades (comme les 
données personnelles, les renseignements concernant les blessures ou la 
maladie) doivent, si cela n’a pas déjà été fait, être enregistrés, si possible avant 
l’évacuation.

Ces renseignements doivent être communiqués au Bureau national de 
renseignements par le canal approprié.

[CG I, art. 16 / CG II, art. 19] [CAI]
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10.3.2 L’évacuation : les morts
Règles valables dans tous les conflits armés
10.3.2.1 Règle générale
Chaque fois que les circonstances le permettent, et notamment après un 
engagement, chaque partie au conflit doit prendre sans tarder toutes les 
mesures possibles pour évacuer les morts.

[CG I, art. 15 / CG II, art. 18 / CG IV, art. 16 / PA II, art. 8 / EDIHC I, règle 112]
[CAI/CANI]

10.3.2.2 Interdiction du pillage
Chaque partie doit prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que 
les morts ne soient dépouillés. La mutilation des cadavres est interdite.

[CG I, art. 15 / CG II, art. 18 / CG IV, art. 16 / PA I, art. 34 / PA II, art. 8 / EDIHC I, 
règle 113] [CAI/CANI]

Règles valables dans les conflits armés internationaux
10.3.2.3 Les cendres
Les cendres doivent être transmises, par le canal approprié, au Service des 
tombes (voir le chapitre 3), qui les conservera jusqu’à ce que le pays d’origine 
des personnes décédées fasse connaître les dispositions à prendre à ce sujet.

[CG I, art. 17] [CAI]

10.3.2.4 Éléments d’identification
Les éléments d’identification trouvés sur les morts ou ailleurs (par exemple 
carte ou plaque d’identité) doivent être transmis, par le canal approprié, au 
Bureau national de renseignements.

Il convient de souligner que la moitié d’une double plaque d’identité, ou la 
plaque elle-même s’il s’agit d’une plaque simple, doit rester sur le corps. En 
cas d’immersion du corps, une moitié d’une double plaque d’identité doit 
rester sur le cadavre, en revanche une plaque d’identité simple doit être 
transmise au Bureau national de renseignements.

[CG I, art. 16 / CG II, art. 19] [CAI]

10.3.2.5 Effets personnels
Les effets personnels des morts doivent être envoyés, par le canal approprié, 
au Bureau national de renseignements.

[CG I, art. 16 / CG II, art. 19] [CAI]
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10.3.2.6 Rapports : actes de décès
Les actes de décès doivent être communiqués, par le canal approprié, au 
Bureau national de renseignements.

[CG I, art. 16 / CG II, art. 19] [CAI]

10.3.2.7 Rapports : renseignements sur les inhumations
Les renseignements relatifs aux inhumations, aux tombes et aux incinérations 
doivent être communiqués, par le canal approprié, au Bureau national de 
renseignements.

[CG I, art. 17] [CAI]

10.3.3 Évacuation : le personnel sanitaire  
des forces armées ennemies
Règles valables dans les conflits armés internationaux
10.3.3.1 La règle
En cas de capture, les membres du personnel sanitaire militaire permanent 
de l’ennemi ne sont pas des prisonniers de guerre, mais ils doivent bénéficier 
au moins des mêmes avantages et de la même protection. Ce personnel doit 
être évacué dès que ses services ne sont plus nécessaires aux blessés, aux 
malades et aux naufragés.

Ce personnel doit être évacué par les mêmes canaux que les militaires blessés, 
malades ou naufragés.

[CG I, art. 24, 26 et 28 / CG II, art. 37 / CG III, art. 19 et 33 / Commentaire CICR, 
CG III, art. 33] [CAI]

10.3.3.2 Activités sanitaires
Pendant une évacuation, le personnel sanitaire militaire de l’ennemi peut être 
appelé à exercer ses fonctions médicales aussi longtemps que nécessaire 
pour soigner les blessés et les malades.

[RLH IV, art. 23 / CG I, art. 28 / CG II, art. 37] [CAI]

10.3.3.3 Personnel sanitaire temporaire
En cas de capture, les membres du personnel sanitaire temporaire des forces 
armées de l’ennemi sont prisonniers de guerre. Ils peuvent par conséquent 
être évacués par les mêmes canaux, et ont droit aux mêmes conditions 
d’évacuation, que les autres prisonniers de guerre.

[CG I, art. 29] [CAI]
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10.3.4 Évacuation : le personnel religieux  
des forces armées ennemies
10.3.4.1 La règle
L’évacuation du personnel religieux des forces armées ennemies doit avoir lieu 
dès que leur présence n’est plus nécessaire à des fins d’assistance spirituelle.

[CG I, art. 38 / CG II, art. 37] [CAI]

10.3.4.2 Analogie avec le personnel sanitaire  
des forces armées ennemies
Les dispositions s’appliquant à l’évacuation du personnel sanitaire des forces 
armées ennemies s’appliquent à l’évacuation du personnel religieux des forces 
ennemies.

[CG I, art. 28 / CG II, art. 37] [CAI]

10.3.5 Évacuation : les prisonniers de guerre [CAI]
10.3.5.1 La règle
Les prisonniers de guerre doivent être évacués hors des zones de combat 
dans le plus bref délai possible après avoir été faits prisonniers.

Les prisonniers de guerre ne doivent pas être inutilement exposés au danger, 
en attendant leur évacuation d’une zone de combat.

[CG III, art. 19] [CAI]

10.3.5.2 Les conditions d’évacuation : la règle
L’évacuation des prisonniers doit être effectuée avec humanité et dans des 
conditions semblables à celles qui sont faites aux troupes de la Puissance 
détentrice.

[CG III, art. 20] [CAI]

10.3.5.3 Rétention temporaire
Seuls les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs 
maladies, courraient de plus grands risques à être transportés qu’à rester sur 
place peuvent être maintenus temporairement durant une évacuation.

[CG III, art. 19] [CAI]

10.3.5.4 Les conditions d’évacuation : la sécurité
Toutes les précautions utiles doivent être prises pour assurer la sécurité des 
prisonniers de guerre pendant l’évacuation.

[CG III, art. 20] [CAI]



360 MANUEL SUR LES RÈGLES INTERNATIONALES RÉGISSANT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

10.3.5.5 Les conditions d’évacuation : la protection
Les prisonniers de guerre doivent être protégés pendant l’évacuation, 
notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes 
et la curiosité publique.

[CG III, art. 13] [CAI]

10.3.5.6 Les conditions d’évacuation : les soins
Pendant l’évacuation, les prisonniers de guerre doivent se voir fournir de la 
nourriture et de l’eau potable en suffisance, ainsi que les vêtements et les 
soins médicaux nécessaires.

[CG III, art. 20]

10.3.5.7 Les conditions d’évacuation : les camps de transit
Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l’évacuation, par des camps 
de transit, leur séjour dans ces camps doit être aussi bref que possible.

Les prisonniers de guerre bénéficieront du même régime dans les camps de 
transit que dans les camps ordinaires.

[CG III, art. 20 et 24] [CAI]

10.3.5.8 Interrogatoire et traitement physique
Les prisonniers de guerre peuvent être interrogés pendant une évacuation. 
Toutefois, un prisonnier de guerre n’est tenu de déclarer que les renseignements 
concernant son identité, à savoir :
• son nom et prénom(s) ;
• son grade ;
• sa date de naissance ;
• son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente.

Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne peut être exercée 
sur les prisonniers de guerre pour obtenir d’eux des renseignements de 
quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refusent de répondre ne peuvent 
être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages 
de quelque nature que ce soit. Il n’existe cependant aucune règle limitant 
l’interrogatoire non coercitif des prisonniers de guerre, qui doit être conduit 
par des enquêteurs dûment formés des services de renseignement ou de la 
police militaire.

L’interrogatoire des prisonniers de guerre doit être mené dans une langue 
qu’ils comprennent.

[CG III, art. 17] [CAI]
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10.3.5.9 Établissement de l’identité : la règle
Dès que la situation le permet sur le plan tactique, l’identité des prisonniers 
de guerre doit être établie.

[CG III, art. 17 / Commentaire CICR, CG III, art. 17] [CAI]

10.3.5.10 Établissement de l’identité : difficultés
Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l’incapacité, en raison de leur 
état physique ou mental, de donner leur identité, doivent être confiés au 
Service de santé.

[CG III, art. 17] [CAI]

10.3.5.11 Établissement de l’identité : refus
Un prisonnier de guerre qui refuse volontairement de donner les renseignements 
qu’il est tenu de fournir s’expose à une restriction des avantages accordés aux 
prisonniers de son grade ou statut, mais le reste des mesures de protection 
prévues par la IIIe Convention de Genève lui demeure applicable.

[CG III, art. 17]

10.3.5.12 Listes de prisonniers
Dès que la situation le permet sur le plan tactique, une liste des combattants 
capturés doit être établie et communiquée, par le canal approprié, au Bureau 
national de renseignements (voir le chapitre 3).

[CG III, art. 20 et 122] [CAI]

10.3.5.13 Statut incertain
En cas de doute au sujet du statut juridique de personnes qui ont participé aux 
hostilités, celles qui revendiquent le statut de prisonnier de guerre doivent être 
traitées comme tels en attendant que leur statut ait été déterminé par un 
tribunal compétent. Elles doivent aussi bénéficier du même traitement que les 
prisonniers de guerre pendant qu’elles attendent d’être évacuées et elles 
doivent être évacuées dans les mêmes conditions que les prisonniers de guerre.

[CG III, art. 5 / PA I, art. 45 à 47] [CAI]

10.3.5.14 Libération 
Lorsqu’une unité qui a capturé des combattants est dans l’incapacité de 
satisfaire aux conditions requises pour l’évacuation de prisonniers de guerre 
– qui doit être effectuée avec humanité et dans la sécurité –, elle doit les libérer 
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et prendre toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité (par exemple 
en leur fournissant de l’eau, de la nourriture et des moyens de signalisation).

[PA I, art. 41] [CAI]

10.3.6 Évacuation : biens militaires de l’ennemi
Règles valables dans tous les conflits armés
10.3.6.1 Butin de guerre
Le butin de guerre doit être transporté par la filière logistique.

Le matériel militaire (par exemple les armes et les munitions) saisi sur les 
personnes capturées devient butin de guerre et intègre par conséquent la 
filière logistique.

[CG III, art. 18 / Commentaire CICR, CG III, art. 18 / EDIHC I, règle 49] [CAI]

Avant d’utiliser des armes ou des munitions capturées, la partie qui a effectué 
la capture doit s’assurer que leur emploi n’est pas interdit par les règles de 
droit des conflits armés qui leur sont applicables. Voir le chapitre 6 pour les 
règles concernant les armes.

Règles valables dans les conflits armés internationaux
10.3.6.2 Le matériel sanitaire mobile
Le matériel sanitaire mobile des forces armées ennemies devrait être évacué 
par les mêmes canaux que les blessés, les malades et les naufragés. Il ne doit 
pas être intentionnellement détruit, mais doit être affecté aux blessés et 
malades.

[CG I, art. 33] [CAI]

10.3.6.3 Les transports sanitaires
Les transports sanitaires militaires de l’ennemi qui demeurent affectés à des 
activités sanitaires doivent être utilisés à des fins d’évacuation sanitaire.

Si les moyens de transport sanitaire de l’ennemi ne sont plus employés à des 
fins sanitaires, ils constituent un butin de guerre et doivent être évacués par 
la filière logistique.

Les règles spécifiques relatives à la saisie et à l’utilisation des aéronefs 
sanitaires sont décrites sous 10.2.4.10.

[CG I, art. 35 / CG III, art. 18 / PA I, art. 23 et 30 / Commentaire CICR, CG I, art. 35] 
[CAI]
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10.4 Les approvisionnements
10.4.1 Principes concernant les approvisionnements
10.4.1.1 La règle
De nombreuses composantes des approvisionnements des forces armées 
constituent des objectifs militaires (voir la définition des objectifs militaires 
sous 5.4.1.2).

Le statut de ces articles est indépendant de celui du personnel ou des moyens 
de transport utilisés pour les acheminer.

[PA I, art. 52 / EDIHC I, règle 8] [CAI/CANI]

10.4.1.2 Les achats directs
Les articles destinés à l’utilisation ou à la consommation par l’armée, obtenus 
par achat direct (par exemple acquisition ou réquisition), qui par leur nature ne 
constituent pas des objectifs militaires, peuvent devenir des objectifs militaires 
au moment où ils passent entre les mains de l’armée, c’est-à-dire au moment 
où ils répondent à la définition des objectifs militaires formulée sous 5.4.1.2.

10.4.1.3 Transport civil d’articles militaires
Les articles qui répondent à la définition des objectifs militaires formulée sous 
5.4.1.2 peuvent être pris pour cible par les forces armées de l’ennemi pendant 
leur transport. Le fait qu’ils soient transportés par une personne civile ou dans 
un moyen de transport civil ne les met pas à l’abri des attaques.

Une personne civile qui transporte des articles militaires ne doit pas elle-même 
être prise pour cible, sauf si elle est considérée comme participant directement 
aux hostilités.

En général, lorsqu’une personne civile transporte des articles militaires d’un 
port ou d’une usine à une zone d’approvisionnement et de service militaire, 
cet acte n’est pas considéré comme une participation directe aux hostilités. 
En pareil cas, avant qu’une attaque directe soit lancée contre le moyen de 
transport, l’éventualité de la mort ou de la blessure du transporteur civil 
causées incidemment devrait être prise en considération dans l’évaluation 
de la proportionnalité. Il voit par là que, bien que la personne civile ne doive 
pas être la cible d’une attaque, elle est exposée à un risque réel de blessure 
ou de mort lorsqu’elle transporte des articles militaires, puisque ces derniers 
peuvent être attaqués.
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Lorsqu’une personne civile transporte des articles militaires directement sur 
les lieux d’une opération militaire spécifique, cet acte est considéré comme une 
participation directe aux hostilités. Dans ce cas, la personne civile devient elle-
même un objectif militaire et peut de ce fait être directement prise pour cible.

[PA I, art. 51 et 52 / PA II, art. 13 / EDIHC I, règles 6 et 14 / Guide PDH, pp. 18, 
57 et 58] [CAI/CANI]

10.4.1.4 Déchargement
Le transfert de matériel ou d’approvisionnements entre du personnel ou des 
moyens de transport civils à du personnel ou des moyens de transport 
militaires et inversement devrait se dérouler rapidement et à une distance 
appropriée des biens de caractère civil et des objectifs militaires (par exemple 
dans une zone spéciale de déchargement).

[PA  I, art.  58 / EDIHC  I, règles  22 et 24] [CAI/CANI (EDIHC  I, règle  24, 
éventuellement CANI)]

10.4.1.5 Voies d’approvisionnement
Les voies d’approvisionnement et les moyens de transport militaires devraient, 
dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, éviter toute proximité 
avec les personnes civiles et les biens de caractère civil qui les exposerait aux 
effets des opérations de combat. Cette recommandation se fonde sur la règle 
qui stipule que les parties à un conflit doivent s’efforcer d’éloigner du voisinage 
des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de 
caractère civil et prendre les précautions nécessaires pour les protéger contre 
les dangers résultant des opérations militaires.

Si la situation, sur le plan tactique, ne permet pas une telle séparation dans 
l’espace (par exemple parce qu’il n’y a qu’une seule route dans une région de 
montagne), les déplacements des moyens de transport assurant 
l’approvisionnement des forces armées devraient, si cela est possible, se 
dérouler à des moments différents de ceux des transports civils (séparation 
dans le temps).

[PA I, art. 58 / Commentaire CICR, PA I, art. 58 / EDIHC I, règles 22 et 24]
[CAI/CANI (EDIHC I, règle 24, éventuellement CANI)]

10.4.2 Ravitaillements sanitaires
10.4.2.1 La règle
Les ravitaillements sanitaires militaires devraient, en règle générale, transiter 
par le canal d’approvisionnement sanitaire et être acheminés par le personnel 
et les moyens de transport sanitaires des forces armées.
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10.5 Les bases logistiques
Cette section décrit les principes logistiques, les bases militaires 
d’approvisionnement et de maintenance et les bases militaires de services 
sanitaires.

10.5.1 Principes logistiques (dans tous les conflits armés)
10.5.1.1 Définition
Dans le présent manuel, l’expression « bases logistiques » désigne :
• les bases militaires d’approvisionnement et de maintenance ;
• les bases militaires de services sanitaires.

10.5.1.2 Politique générale de localisation des bases
Le commandant opérationnel devrait définir une politique en matière de 
choix des sites pour les bases logistiques, y compris les bases avancées et 
intermédiaires.

Les bases logistiques devraient être situées de manière à respecter les 
exigences suivantes :
• respecter une distance de sécurité entre les objectifs militaires et les biens 

sanitaires ou de caractère civil ;
• respecter une distance de sécurité entre les objectifs militaires et les 

concentrations de personnes civiles.

[PA I, art. 58 / P II CLH BC, art. 8 / EDIHC I, règles 22 à 24] [CAI/CANI (EDIHC I, 
règles 23 et 24, éventuellement CANI)]

10.5.1.3 Supervision et coordination
Le commandant opérationnel doit organiser :
• la rétention, le rapatriement et l’échange de personnel sanitaire et religieux 

(voir sections 7.6 et 7.7) ;
• le traitement et les conditions de détention des personnes internées ou 

détenues et des prisonniers de guerre (voir le chapitre 7) ;
• les approvisionnements pour les internés, les détenus et les prisonniers 

de guerre (par exemple la nourriture, les vêtements, les médicaments et 
le matériel médical, les objets religieux) (voir la section 10.4 et le chapitre 7) ;

• la fin de la captivité des prisonniers de guerre et des autres détenus et 
internés (par exemple leur transfert vers un État neutre, le rapatriement 
des personnes les plus gravement blessées et malades) (voir chapitre 7) ;

• l’utilisation ou l’affectation des biens capturés (par exemple butin de guerre 
ou matériel médical) (voir la section 10.3).
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10.5.1.4 L’accès aux bases
La distinction claire entre les objectifs militaires et les biens sanitaires et de 
caractère civil doit être respectée. L’accès aux bases logistiques devrait par 
conséquent être limité aux personnes dûment autorisées.

[PA I, art. 58 / EDIHC I, règles 22 à 24] [CAI/CANI (EDIHC I, règle 24, éventuellement 
CANI)]

10.5.1.5 Les transports entre bases logistiques
Les dispositions relatives à la gestion des transports (voir la section 10.1) 
s’appliquent aussi aux déplacements :
• entre bases logistiques ;
• entre les bases logistiques et des bases ou sites civils comparables.

10.5.1.6 L’approvisionnement des bases logistiques
Les dispositions relatives aux approvisionnements, dont, en particulier, celles 
qui concernent les achats directs auprès de sources civiles (voir la section 10.4), 
s’appliquent aussi aux achats pour les bases logistiques.

10.5.1.7 Les personnes et les biens capturés  
dans les bases logistiques avancées
Les dispositions relatives au traitement du personnel militaire et des biens 
militaires de l’ennemi à l’arrière (voir chapitre 7 et section 10.3) s’appliquent 
aussi dans les bases logistiques avancées ou intermédiaires et dans les sites 
comparables.

[CG I, art. 3 / CG II, art. 3 / CG III, art. 3, 20 et 24 / CG IV, art. 3 / PA II, art. 4 à 7] 
[CAI/CANI]

10.5.1.8 Personnes et biens capturés :  
déplacements entre les bases logistiques
Les dispositions relatives à l’évacuation du personnel militaire et des biens 
militaires de l’ennemi à l’arrière s’appliquent aussi aux déplacements de ces 
personnes et de ces biens d’une base logistique à une autre ou d’un lieu à un 
autre (voir la section 10.3).

[CG III, art. 19 et 20] [CAI]

10.5.1.9 Service sanitaire : les divers systèmes possibles
Il existe essentiellement trois systèmes de service sanitaire possibles et 
conformes au droit des conflits armés dans les zones arrières :
• des bases et services sanitaires militaires et civils séparés ;
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• une coopération entre les services sanitaires militaires et civils, par laquelle 
chacun accepte les blessés et les malades de l’autre ;

• des bases et des services sanitaires militaires et civils partiellement ou 
complètement conjoints.

10.5.1.10 Service sanitaire conjoint militaire et civil
Lorsque les services sanitaires militaires et civils coopèrent ou sont gérés 
conjointement, chaque commandant de zone arrière devrait assurer :
• un commandement clairement organisé ;
• des instructions précises au personnel sanitaire qui travaille dans les bases 

ou les sites sanitaires militaires et civils ou qui se déplace entre eux ;
• la pleine application des dispositions du droit des conflits armés concernant 

les services sanitaires militaires et civils ainsi que les blessés et les malades 
militaires et civils (par exemple les prisonniers de guerre blessés dans les 
hôpitaux civils).

10.5.1.11 Les activités religieuses
Dans tous les conflits armés, les convictions et les pratiques religieuses des 
personnes, et en particulier des personnes dont la liberté a été restreinte, 
doivent être respectées.

[PA II, art. 4 et 5 / EDIHC I, règles 104 et 127] [CAI/CANI]

Cette règle générale est spécifiée en plus grand détail dans le droit des conflits 
armés internationaux.

Ainsi, la partie détentrice doit autoriser et faciliter les activités religieuses des 
prisonniers de guerre prévues par le droit des conflits armés :
• en autorisant le personnel religieux des forces ennemies, ou d’autres 

personnes qualifiées, à exercer leurs fonctions spirituelles ;
• en autorisant l’exercice de la religion et en réservant des locaux convenables 

à cette fin ;
• en fournissant des articles religieux, ou tout au moins en autorisant la 

fourniture de tels articles (par exemple des livres ou des objets de culte de 
leur religion).

[CG III, art. 33 à 37, 72 et 125] [CAI]
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10.5.1.12 Communications et canaux administratifs
Le commandant opérationnel doit établir et garantir le fonctionnement des 
communications et des canaux administratifs pertinents au regard du droit 
des conflits armés entre :
• les bases logistiques et les autorités nationales (par exemple le Bureau 

national de renseignements, le Service des tombes) ;
• les bases logistiques et les autorités et organismes internationaux (par 

exemple le CICR et son Agence centrale de recherches).

[RLH IV, art. 14 et 16 / CG I, art. 8, 16 et 17 / CG II, art. 8, 19 et 20 / CG III, art. 8, 23, 
56, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 96, 100, 104, 105, 107, 120 et 122 
à 125 / CG IV, art. 8, 25, 43, 45, 49, 50, 71, 72, 74, 75, 83, 92, 96, 104, 105, 106, 108, 
110, 111, 113, 123, 129 à 131 et 136 à 141 / PA I, art. 33, 34, 45 et 78] [CAI]

10.5.1.13 Le CICR et les autres organisations humanitaires
Les parties à un conflit armé international doivent accorder au CICR toutes 
les facilités en leur pouvoir afin de lui permettre de mener à bien les fonctions 
humanitaires que lui attribuent les Conventions de Genève et le Protocole 
additionnel I pour offrir protection et assistance aux victimes des conflits.

Le CICR peut aussi mener d’autres activités humanitaires en faveur de ces 
victimes, sous réserve de l’assentiment des parties au conflit.

Les organisations nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent 
se voir accorder les facilités et l’assistance nécessaires pour réaliser leurs 
activités humanitaires en faveur des victimes du conflit, en accord avec le 
droit des conflits armés. Les autres organisations humanitaires autorisées par 
les parties au conflit doivent, dans toute la mesure possible, se voir accorder 
des facilités similaires.

Dans un conflit armé non international, le CICR peut offrir ses services aux 
parties au conflit afin d’accomplir ses fonctions humanitaires visant à protéger 
et assister les victimes des conflits.

[CG I, art. 3, 8, 16 et 23 / CG II, art. 3, 8 et 9 / CG III, art. 3, 8, 12, 23, 56, 58, 60, 
62, 63, 65, 66, 68, 69, 71 à 73, 75, 77 à 79, 81, 96, 100, 101, 104, 105, 107, 120 
à 123, 125 et 126 / CG IV, art. 3, 9, 23, 24, 30, 35, 39, 42, 43, 45, 49, 52, 55, 59 à 
61, 71, 72, 74 à 76, 83, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 111, 113, 123, 129, 
131, 137, 140, 142, 143 et 145 / PA I, art. 11, 17, 33, 45, 81, 60, 70, 78 et 81 / 
PA II, art. 18 / EDIHC I, règles 31, 32 et 124] [CAI/CANI]
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10.5.2 Les bases d’approvisionnement  
et de maintenance militaires
10.5.2.1 La règle
Les bases d’approvisionnement et de maintenance militaires où des biens 
(autres que des articles sanitaires et religieux) sont fabriqués, transformés, 
emballés ou stockés aux fins d’utilisation ou de consommation par les forces 
armées constituent en principe des objectifs militaires, conformément à la 
définition indiquée sous 5.4.1.2. Si tel est le cas, elles peuvent faire l’objet 
d’attaques directes par les forces ennemies.

[PA I, art. 52 / EDIHC I, règle 8] [CAI/CANI]

10.5.2.2 Le personnel civil dans les bases d’approvisionnement  
et de maintenance militaires
La présence de personnel civil ne met pas un objectif militaire à l’abri des 
attaques. De ce fait, le personnel civil affecté à un travail dans une base 
d’approvisionnement ou de maintenance militaire court le risque de subir 
des blessures ou de perdre la vie incidemment. Toutefois, un ennemi qui 
attaque un tel objectif militaire doit tenir compte de la présence de personnel 
civil dans l’évaluation de la proportionnalité précédant l’attaque.

Le personnel civil qui travaille dans une telle base ne doit pas être l’objet 
d’attaques sauf s’il participe directement aux hostilités. L’un des critères selon 
lesquels l’activité du personnel civil dans une base d’approvisionnement ou de 
maintenance militaire peut être considérée comme une participation directe 
aux hostilités serait le fait de participer à une mesure préparatoire à l’exécution 
d’une attaque spécifique. On peut citer à titre d’exemples de telles mesures 
préparatoires le fait de charger des bombes à bord d’un avion en vue d’une 
attaque spécifique, le transport et le positionnement d’armes pour une 
opération précise, la formation de personnel pour une attaque donnée, etc.

Afin de réduire le risque de blessures ou de pertes en vies humaines causées 
incidemment, le personnel civil devrait demeurer à une distance suffisante de 
la base d’approvisionnement ou de maintenance lorsqu’il n’est pas en fonction.

Voir le chapitre 5 pour un examen détaillé de la participation directe aux 
hostilités.

[PA I, art. 51, 52 et 57 / PA II, art. 13 / EDIHC I, règles 6 et 14 / Guide PDH, 
pp. 68-69] [CAI/CANI]
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10.5.2.3 Utilisation civile des bases d’approvisionnement  
et de maintenance militaires
Lorsque des personnes civiles se voient accorder l’accès à une base 
d’approvisionnement ou de maintenance militaire, elles courent le risque 
d’être blessées ou tuées incidemment, car une telle base constitue en principe 
un objectif militaire, conformément à la définition formulée sous 5.4.1.2.

[PA I, art. 52 / EDIHC I, règle 8] [CAI/CANI]

10.5.2.4 Zones de déchargement
Les zones et les emplacements où des articles doivent être déchargés ou 
transférés de ou entre des moyens de transport militaires et civils devraient 
être clairement désignés. La présence simultanée de personnel et de moyens 
de transport militaires et civils devrait être réduite au minimum.

10.5.3 Les bases des services sanitaires militaires
Règles valables dans tous les conflits armés
10.5.3.1 La règle
Les hôpitaux militaires et autres unités sanitaires militaires situées dans les 
zones arrières (par exemple les dépôts sanitaires des forces armées et les 
bases d’approvisionnement et de maintenance militaires) devraient être situés 
de manière à ce que des attaques contre des objectifs militaires ne puissent 
les mettre en danger.

Comme les unités sanitaires sont protégées dans les conflits armés 
internationaux, on pourrait arguer que cette règle devrait être également 
respectée dans les conflits armés non internationaux.

[CG I, art. 19 / PA I, art. 12] [CAI]

10.5.3.2 Utilisation du signe distinctif
Les hôpitaux militaires et les unités sanitaires militaires devraient être marqués 
du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du cristal rouge. 
Ils doivent être respectés et protégés même en l’absence de marquage, mais 
ils courent davantage de risques, en pareil cas, d’être pris pour cible 
accidentellement.

Le signe distinctif doit être aussi grand et visible que le permet la situation 
en termes tactiques.

[CG I, art. 42 / PA I, art. 18 et Annexe I / PA II, art. 12] [CAI/CANI]
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10.5.3.3 Hôpitaux militaires : le traitement des blessés et des malades
Les hôpitaux militaires accueillant des personnes blessées et malades doivent, 
dans tous les cas, garantir le respect des normes minimales de traitement 
humain (voir la section 7.2), en plus des soins particuliers exigés par le statut 
des personnes en vertu du droit des conflits armés, par exemple s’ils sont 
prisonniers de guerre (voir la section 7.1). Ils doivent aussi fournir aux blessés 
et aux malades les soins médicaux qu’exige leur état, sans distinction de 
caractère défavorable (voir la section 4.1).

Règles valables dans les conflits armés internationaux
10.5.3.4 Notification de l’emplacement
L’emplacement des unités sanitaires fixes et des zones sanitaires devrait être 
communiqué à la partie adverse, si cette mesure peut contribuer à garantir que 
ces unités et zones se voient accorder la protection à laquelle elles ont droit.

[CG I, art. 23 et Annexe I (projet d’accord), art. 7 / CG IV, art. 14 / PA I, art. 12] [CAI]

10.5.3.5 Gardes
Si une unité de combat (par exemple un peloton d’infanterie) est affectée à 
la garde d’une base de services sanitaires des forces armées, des instructions 
précises doivent lui être données afin d’éviter qu’elle ne soit confondue avec 
des unités qui effectuent une mission tactique.

[CG I, art. 22] [CAI]

10.5.3.6 Proximité des combattants
Dans la mesure du possible, il convient d’éviter la présence de combattants 
à proximité des établissements, du personnel et des moyens de transport 
sanitaires des forces armées.

[PA I, art. 12] [CAI]

10.5.3.7 Prisonniers de guerre dans des hôpitaux militaires : la sécurité
Les hôpitaux militaires qui accueillent des prisonniers de guerre doivent 
satisfaire aux mêmes exigences minimales que les camps de prisonniers de 
guerre en matière d’emplacement et de sécurité.

[CG III, art. 12 à 16, 22 et 23] [CAI]
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11  LA MAÎTRISE STRATÉGIQUE  
DU CONFLIT ARMÉ

Ce chapitre traite des mesures à prendre avant, pendant et après un conflit 
armé afin de garantir le respect du droit des conflits armés.

11.1 Les mesures que les États doivent prendre en temps de paix : cette 
section décrit les mesures préparatoires à prendre en temps de paix sur le 
plan législatif, exécutif et administratif afin de garantir le respect du droit en 
cas de conflit armé.

11.2 Les mesures à prendre pendant un conflit armé : cette section décrit 
les mesures stratégiques, exécutives et administratives à prendre pendant un 
conflit armé, y compris les soins médicaux, le rôle des intermédiaires et les 
affaires civiles.

11.3 Les mesures à prendre après un conflit armé : cette section traite des 
mesures à prendre après la fin des hostilités.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.

11.1 Les mesures que les États doivent prendre  
en temps de paix
Cette section décrit les mesures à prendre en temps de paix sur le plan législatif, 
exécutif et administratif afin de garantir le respect du droit en cas de conflit armé.

Les mesures que doit prendre un État partie à un traité donné de droit des 
conflits armés comprennent :
• l’incorporation des parties pertinentes du traité dans la législation 

nationale, selon les règles prévues par sa constitution ;
• l’introduction de procédures administratives permettant de mettre en 

œuvre les tâches définies dans le traité ;
• la désignation ou la création d’organes afin d’appliquer certaines 

dispositions définies dans le traité ;
• la diffusion du droit des conflits armés et son intégration dans la pratique 

militaire ;
• la préparation des documents ou des moyens d’identification prévus par 

le droit des conflits armés.

[Commentaire CICR, PA I, art. 80]
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11.1.1 L’intégration du droit des conflits armés  
dans la législation et les documents militaires
11.1.1.1 La législation nationale
Lorsqu’un État ratifie un nouveau traité de droit des conflits armés ou y adhère, 
il doit promulguer des lois nationales d’application pour garantir le respect 
des obligations découlant du traité.

La législation nationale devrait garantir :
• que des moyens financiers suffisants soient approuvés pour mettre en œuvre 

le nouveau traité ;
• que des procédures appropriées soient mises en place pour surveiller la mise 

en œuvre du nouveau traité (par exemple l’information régulière du parlement).

11.1.1.2 La législation : les sanctions pénales
De nombreux traités de droit des conflits armés engagent les États parties à 
adopter des lois prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des personnes 
qui commettent certaines violations des traités ou qui ordonnent de telles 
violations. Dans le cas des Conventions de Genève et du Protocole additionnel I, 
une législation de ce type est requise pour les infractions graves à ces textes 
(voir le chapitre 9 pour plus d’informations à ce sujet).

[CG I, art. 49 / CG II, art. 50 / CG III, art. 129 / CG IV, art. 146 / PA I, art. 85 / CACh, 
art. VII / CMA, art. 9 / CLH BC, art. 28 / P II CAC modifié, art. 14]

11.1.1.3 Protection des emblèmes de la croix rouge,  
du croissant rouge et du cristal rouge
Une législation appropriée doit être promulguée concernant l’utilisation et 
la protection des emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal 
rouge.

Cette législation doit, en particulier, réglementer l’usage protecteur et l’usage 
indicatif des emblèmes, arrêter des mesures permettant de contrôler leur 
utilisation et prévoir des sanctions pénales en cas d’abus.

[CG I, art. 53 et 54 / CG II, art. 43 à 45 / PA I, art. 18 et 38 / PA II, art. 12 / PA III, 
art. 6]

11.1.1.4 Protection des autres signes distinctifs
Une législation appropriée doit être promulguée concernant l’utilisation et 
la protection d’autres signes distinctifs comme le signe distinctif international 
de la protection civile ou le signe distinctif des biens culturels.

[CLH BC, art. 6, 16 et 17 / PA I, art. 56 et 66]
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11.1.1.5 Traductions
L’État doit envoyer au dépositaire du traité les traductions officielles des traités 
de droit des conflits armés, ainsi que le texte des lois et règlements qu’il a 
adoptés.

Voici quelques exemples de dépositaires :
• Conventions de Genève et Protocoles additionnels : Conseil fédéral suisse ;
• Conventions de La Haye de 1907 : gouvernement des Pays-Bas ;
• Deuxième Protocole relatif à la Convention de 1954 pour la protection des 

biens culturels en cas de conflit armé (1999) : Directeur général de l’UNESCO ;
• 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 (1980) : 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

[CG I, art. 48 / CG II, art. 49 / CG III, art. 128 / CG IV, art. 145 / CLH BC, art. 26 / 
PA I, art. 80 et 84 / CICR, Commentaire, PA I, art. 80]

11.1.1.6 Instructions
Des instructions et des ordres doivent être donnés aux forces armées pour 
assurer le respect du droit des conflits armés.

[PA I, art. 80]

11.1.1.7 L’intégration dans la doctrine, l’instruction,  
la formation de terrain et la discipline militaires
Le comportement des forces armées durant les opérations est déterminé par 
quatre facteurs principaux :
• la doctrine ;
• l’instruction ;
• la formation de terrain et le matériel ;
• les sanctions (y inclus les sanctions disciplinaires et la justice militaire).

Pour que les opérations soient menées dans le respect du droit, celui-ci doit 
devenir partie intégrante de chacun de ces quatre facteurs.

Les commandants militaires sont responsables de l’intégration du droit des 
conflits armés dans la pratique militaire, dans le cadre de leur devoir de 
prévenir et, au besoin, de réprimer et de dénoncer aux autorités compétentes 
les infractions à ce droit. Les commandants au niveau stratégique sont 
responsables en dernier recours de veiller à ce que l’intégration se fasse au 
sein de leurs forces, pour que l’État puisse remplir ses obligations juridiques 
internationales. Ils devraient donc créer les structures administratives 
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nécessaires et charger les commandants subordonnés compétents de réaliser 
le processus d’intégration juridique.

[PA I, art. 87]

Voir le chapitre 1 pour une description complète de ce processus d’une 
importance fondamentale qui traduit des normes juridiques en pratique sur 
le terrain.

11.1.2 Mesures exécutives et administratives
11.1.2.1 La règle
Tous les États doivent prendre des mesures préparatoires, tant exécutives 
qu’administratives, en temps de paix afin de respecter leurs obligations au 
regard du droit des conflits armés.

Les mesures préparatoires sont destinées à :
• faire connaître le droit des conflits armés aux forces armées, aux autorités 

civiles et à la population civile ;
• assurer l’application du droit des conflits armés en cas de conflit armé ;
• garantir que toute arme nouvelle utilisée soit conforme au droit des conflits 

armés.

[CG I, art. 45 et 47 / CG II, art. 46 et 48 / CG III, art. 127 / CG IV, art. 144 / PA I, art. 80, 
83 et 84 / CLH BC, art. 3, 7 et 25 / P II CLH BC, art. 5 et 30 / CAC, art. 15 / P II CAC 
modifié, art. 14 / P V CAC, art. 11 / EDIHC I, règles 141 à 143] [CAI/CANI]

11.1.2.2 Personnel qualifié
Un personnel qualifié devrait être formé en vue de faciliter l’application du 
droit des conflits armés.

[PA I, art. 6]

11.1.2.3 Conseillers juridiques dans les forces armées
Des conseillers juridiques doivent être disponibles, à l’échelon approprié, pour 
conseiller les forces armées en tout temps quant à l’application du droit des 
conflits armés et quant à l’enseignement à dispenser aux forces armées.

[PA I, art. 82 / EDIHC I, règle 141]

11.1.3 Création/désignation d’organismes
11.1.3.1 Introduction
Les traités de droit des conflits armés exigent souvent des États qu’ils créent 
diverses unités ou organismes au début des hostilités pour effectuer certaines 
tâches obligatoires pendant et après le conflit armé.
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Afin d’être prêts à assumer ces obligations, les États devraient prendre des 
mesures en temps de paix, par exemple en désignant des organismes existants 
ou en en créant de nouveaux pour effectuer ces tâches particulières en cas 
de conflit armé.

11.1.3.2 Bureau national de renseignements
Chaque État doit être doté d’un Bureau national de renseignements pour 
recevoir et transmettre des informations concernant les prisonniers de guerre 
et les personnes civiles protégées qui se trouvent en son pouvoir. Il convient 
par conséquent de prendre des mesures en temps de paix afin de veiller à ce 
qu’un tel organisme soit créé et soit suffisamment préparé pour assumer cette 
tâche en cas de conflit armé.

Il est recommandé, pour créer un Bureau national de renseignements, de 
coopérer étroitement avec l’Agence centrale de recherches du CICR.

[CG III, art. 122 / CG IV, art. 136] [CAI]

11.1.3.3 Commissions médicales mixtes
Dès le début des hostilités, chaque État doit créer une commission médicale 
mixte.

Des mesures doivent être prises à l’avance, en temps de paix, pour veiller à 
ce qu’une commission médicale mixte puisse être rapidement mise sur pied 
dès le début des hostilités (par exemple en dressant une liste de médecins 
qualifiés prêts à siéger en leur sein au besoin).

[CG III, art. 112 et Annexe II]

11.1.3.4 Service des tombes
Dans chaque pays, un Service des tombes doit être préparé pour enregistrer 
les renseignements relatifs aux inhumations et aux emplacements des 
tombes, ainsi que pour conserver les cendres.

Ce service peut être combiné avec le Bureau national de renseignements.

[CG I, art. 17 / CG III, art. 120] [CAI]

11.1.3.5 La Société nationale de la Croix-Rouge  
ou du Croissant-Rouge
Le rôle précis et la gamme des activités de la Société nationale de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge ou d’autres sociétés de secours en cas de conflit 
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armé doivent être définis à l’avance (par exemple : aide médicale, utilisation 
des signes distinctifs, distribution de secours).

[CG I, art. 26 et 44 / CG II, art. 24 et 25 / CG IV, art. 30 et 63 / PA I, art. 6]

11.1.4 Les mesures préparatoires concernant  
les personnes et les biens
Le droit des conflits armés accorde à certaines personnes et à certains biens 
une protection contre les attaques. Pour garantir que toutes les parties à un 
conflit armé soient en mesure d’éviter que ces personnes et ces biens fassent 
l’objet d’attaques, un certain nombre de mesures préparatoires devraient être 
prises en temps de paix.

11.1.4.1 Les personnes et les biens au bénéfice d’une protection 
spécifique en général
Des critères doivent être définis et des responsabilités attribuées pour la 
désignation et le marquage des personnes et des biens au bénéfice d’une 
protection spécifique au moyen de signes distinctifs ainsi que pour l’utilisation 
de signaux distinctifs.

Voir les sections 5.3 et 5.4 pour davantage de détails sur les personnes et les 
biens au bénéfice d’une protection spécifique.

[CG I, art. 38 à 44 / CG II, art. 41 à 45 / PA I, art. 18, 22, 23, 56, 66 et Annexe I / 
PA II, art. 12 / PA III]

11.1.4.2 Les biens culturels
Les États parties aux traités concernant les biens culturels s’engagent à prendre 
des mesures préparatoires en temps de paix pour sauvegarder les biens culturels 
en cas de conflit armé. Ces mesures comprennent l’établissement d’inventaires 
des biens culturels, la préparation de leur enlèvement, le marquage des biens 
culturels au moyen de leur signe distinctif et la désignation d’autorités nationales 
responsables de la sauvegarde des biens culturels.

[CLH BC, art. 3, 6, 16 et 17 / P II CLH BC, art. 5] [CAI/CANI]

Les États devraient en outre prendre les mesures nécessaires pour que les 
biens culturels répondant aux conditions prévues soient placés :
• sous protection renforcée, par inscription sur la Liste des biens culturels 

sous protection renforcée administrée par le Comité pour la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé ;
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• sous protection spéciale, par leur inscription au Registre international des 
biens culturels sous protection spéciale administré par le Directeur général 
de l’UNESCO.

[CLH BC, art. 8 / R CLH BC, art. 12 et 13 / P II CLH BC, art. 11] [CAI/CANI]

11.1.4.3 Mesures défensives de précaution
Pendant un conflit armé international, les parties au conflit ont le devoir de 
veiller à ce que les personnes civiles et les biens de caractère civil soient aussi 
éloignés que possible des objectifs militaires. Ainsi, les parties à un conflit 
armé international doivent, dans toute la mesure possible :
• éviter de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des zones 

fortement peuplées ;
• éloigner les personnes civiles et les biens de caractère civil des lieux où les 

risques d’attaque sont les plus grands, c’est-à-dire du voisinage des 
objectifs militaires.

Pour être en mesure de remplir ces obligations en cas de conflit armé, les États 
devraient prendre des mesures préparatoires en temps de paix, par exemple :
• préparer et publier des plans d’évacuation et d’hébergement temporaire 

des personnes civiles à l’écart des objectifs militaires, comme les 
installations militaires fixes qui pourraient probablement être prises pour 
cible pendant un conflit armé ;

• envisager de déplacer ou de fermer les installations militaires fixes 
entourées par une concentration de personnes civiles ;

• choisir, dans la mesure de ce qui est pratiquement possible, des lieux à 
l’écart des régions très peuplées pour installer des bâtiments ou des biens 
qui pourraient devenir des objectifs militaires.

[PA I, art. 58 / EDIHC I, règles 23 et 24] [CAI/CANI]

11.1.5 La préparation des documents
11.1.5.1 Les documents administratifs
Plusieurs dispositions des traités de droit des conflits armés mentionnent 
l’utilisation de formules et de documents administratifs précis (par exemple : 
carte de capture, carte d’internement, certificat de décès, certificat de 
rapatriement et carte de correspondance). Ces documents devraient être 
préparés à l’avance.

[CG I, Annexe II / CG III, Annexe IV, A-E / CG IV, Annexe III / R CLH BC, art. 21 / 
PA I, Annexes I et II] [CAI]

11.1.5.2 Pièces d’identité, plaques d’identité et brassards
De nombreuses dispositions des Conventions de Genève mentionnent 
l’utilisation de moyens d’identification tels que cartes d’identité, plaques 
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d’identité et brassards. Ces articles devraient être préparés et distribués au 
personnel concerné en temps de paix.

Ainsi, les membres des forces armées devraient se voir fournir des cartes 
d’identité et des plaques d’identité pour garantir leur identification au cas où 
ils seraient capturés ou tués dans des hostilités.
Le personnel sanitaire et religieux des armées devrait aussi recevoir des cartes 
d’identité, des plaques d’identité ainsi que des brassards résistant à l’humidité 
munis de leur signe distinctif, délivrés et timbrés par l’autorité militaire.

Les autres catégories de personnel qui devraient recevoir des cartes d’identité 
comprennent :
• le personnel sanitaire ou religieux civil, permanent ou temporaire ;
• le personnel de la protection civile ;
• les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses ;
• le personnel affecté à la protection des biens culturels (pour les États 

parties à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels).

Les spécifications techniques des cartes d’identité, plaques d’identité et 
brassards figurent dans les documents indiqués ci-dessous.

[CG I, art. 16, 17, 40 et 41 et Annexe II / CG II, art. 19, 20 et 42 et Annexe II / 
CG III, art. 17 et Annexe IV A / PA I, art. 18 et 66 et Annexes I et II / CLH BC, 
art. 17 / R CLH BC, art. 21] [CAI, sauf pour le personnel affecté à la protection 
des biens culturels, à l’égard duquel les mêmes règles s’appliquent dans les 
CAI et dans les CANI]

11.1.5.3 Textes des traités pertinents de droit des conflits armés
Certains textes de traités de droit des conflits armés doivent, en cas de conflit 
armé, être affichés dans les lieux de détention ou d’internement. Ces textes 
doivent être préparés, dans les langues appropriées, et mis à disposition, en 
particulier :
• pour les camps de prisonniers de guerre : la Convention de Genève de 1949 

relative au traitement des prisonniers de guerre ;
• pour les camps d’internés civils : la Convention de Genève de 1949 relative 

à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

[CG III, art. 41 / CG IV, art. 99] [CAI]

11.2 Les mesures à prendre pendant un conflit armé
Cette section décrit les mesures exécutives et administratives à prendre 
pendant un conflit armé, ainsi que les principes régissant les soins médicaux, 
le rôle des intermédiaires et les affaires civiles.
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11.2.1 Les mesures de contrôle exécutives et administratives
11.2.1.1 La règle
Les mesures de contrôle exécutives et administratives à prendre pendant un 
conflit armé devraient avoir pour objectifs :
• de confirmer et de développer les mesures déjà prises en temps de paix 

afin d’assurer le respect du droit des conflits armés ;
• de mettre en œuvre des mesures supplémentaires afin de garantir 

l’application pleine et entière du droit des conflits armés.

[CG I, art. 45 et 47 / CG II, art. 46 et 48 / CG III, art. 127 / CG IV, art. 144 / CLH BC, 
art. 3, 7 et 25 / PA I, art. 80 et 83] [CAI]

11.2.1.2 Accords spéciaux
Afin de respecter les exigences du droit des conflits armés, il peut être 
nécessaire pour un État de s’assurer la coopération d’autres parties en 
concluant un accord spécial.

Les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I contiennent de 
nombreuses dispositions concernant les accords spéciaux que peuvent 
conclure entre elles les parties à un conflit armé international, entre autres 
dans les domaines suivants :
• la création de zones sanitaires ou de sécurité, de zones neutralisées et de 

zones démilitarisées ;
• des signalisations ou des signes convenus pour des biens particuliers, outre 

ceux qui sont déjà définis dans les Conventions et dans le Protocole 
additionnel I ;

• le rapatriement des personnes protégées telles que définies par la 
IVe Convention de Genève, y compris les internés civils et le personnel 
sanitaire retenu ;

• le rapatriement direct ou l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers 
de guerre ;

• la formation d’équipes chargées de rechercher, d’identifier et de relever 
les morts, la facilitation de l’accès aux sépultures et le retour des restes et 
des effets personnels des personnes décédées ;

• les colis de secours et les envois collectifs destinés aux internés civils et 
aux prisonniers de guerre ;

• le survol par des aéronefs ;
• des mesures de protection supplémentaires à celles déjà prévues par le 

Protocole additionnel I pour les ouvrages et les installations contenant des 
forces dangereuses ;

• des procédures d’enquête concernant les violations du droit des conflits armés.
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Les accords spéciaux devraient, dans la mesure du possible, être conclus à 
l’échelon approprié entre les parties ou, le cas échéant, avec des États neutres.

[CG I, art. 6, 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52 / CG II, art. 6, 10, 18, 31, 38 à 40, 43, 
44 et 53 / CG III, art. 6, 10, 23, 28, 33, 60, 65 à 67, 72, 73, 75, 109, 110 et 118 / 
CG IV, art. 7, 11, 14, 15, 17, 36, 83, 108, 109, 132, 133 et 149 / PA I, art. 26 à 29, 
33, 34, 56, 59, 60 et 66] [CAI]

11.2.1.3 Arrangements locaux pour l’enlèvement des blessés, des 
malades et des autres personnes protégées, assistance humanitaire 
pour les zones assiégées
Des arrangements locaux, ou un armistice ou une interruption de feu, doivent 
être conclus pour permettre la recherche, l’enlèvement, l’échange et 
l’évacuation des blessés, des malades et des naufragés chaque fois que les 
circonstances le permettent.

Des arrangements locaux peuvent aussi être conclus pour permettre 
l’évacuation des blessés, des malades, des naufragés, des infirmes, des 
personnes âgées, des enfants et des femmes en couches d’une zone assiégée 
ou encerclée, et pour le passage du personnel médical ou sanitaire ainsi que 
du matériel sanitaire à destination de cette zone.

[CG I, art. 15 / CG II, art. 18 / CG IV, art. 17] [CAI]

11.2.1.4 Notifications
Les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I contiennent de 
nombreuses dispositions qui exigent ou recommandent que les parties à un 
conflit armé se notifient (directement ou par un intermédiaire tel que le CICR, 
et le cas échéant à l’avance) les renseignements suivants :
• les traductions officielles des textes ou traités de droit des conflits armés, 

ainsi que les lois et règlements nationaux pertinents qui ont été adoptés, 
s’ils n’ont pas été déjà communiqués en temps de paix ;

• l’incorporation dans leurs forces armées d’un service armé chargé de faire 
respecter l’ordre ou d’une organisation paramilitaire ;

• les noms et les caractéristiques des navires sanitaires ainsi que d’autres 
renseignements à leur sujet ;

• l’emplacement des unités sanitaires fixes ;
• l’emplacement géographique des camps de prisonniers de guerre et 

d’internés civils ;
• le survol par des aéronefs sanitaires de zones non dominées par une partie 

adverse ;
• les noms des sociétés autorisées à prêter leur concours au service sanitaire 

officiel de leurs armées ;
• les titres et grades de toutes les personnes ayant droit au statut de 

prisonnier de guerre, en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les 
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prisonniers de grade équivalent ;
• diverses informations relatives aux comptes des prisonniers de guerre ;
• les cas d’évasion de prisonniers de guerre et les cas où les évadés sont de 

nouveau faits prisonniers ;
• les exigences de la législation de l’État d’origine concernant la validité des 

testaments des prisonniers de guerre.

En ce qui concerne les procédures ou les conditions à respecter pour effectuer 
ces notifications et communications, voir les dispositions spécifiques des 
traités mentionnées ci-dessous.

[CG I, art. 26 et 48 / CG II, art. 22 à 25, 38, 43 et 49 / CG III, art. 21, 23, 43, 63, 65, 
94 et 128 / CG IV, art. 83 et 145 / PA I, art. 12, 23, 25 à 29, 43 et 84] [CAI]

11.2.1.5 Canaux administratifs
Les canaux administratifs appropriés doivent être créés pour la transmission 
des communications et des documents :
• entre les autorités nationales militaires et civiles (par exemple pour les 

communications entre les camps de prisonniers de guerre et le Bureau 
national de renseignements) ;

• entre les autorités nationales (militaires ou civiles) et le CICR, les États neutres 
ou d’autres intermédiaires (par exemple pour les communications entre le 
Bureau national de renseignements et l’Agence centrale de recherches) ;

• pour permettre l’envoi de lettres et de documents ;
• pour permettre l’envoi de secours dans les camps de prisonniers de guerre 

ou d’internement.

[RLH IV, art. 14 et 16 / CG I, art. 8, 16 et 17 / CG II, art. 8, 19 et 20 / CG III, art. 8, 
23, 56, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 100, 104, 105, 107, 120 et 
121 à 125 / CG IV, art. 8, 25, 43, 45, 49, 50, 71, 72, 74, 75, 83, 91, 96, 104 à 111, 
113, 123, 129 à 131 et 136 à 141 / PA I, art. 33, 34, 45 et 78] [CAI]

11.2.1.6 Documents administratifs
En fonction des circonstances, les documents administratifs existants 
devraient être adaptés et de nouveaux documents être préparés. Par exemple :
• traduction de documents dans d’autres langues ;
• formules pour les dossiers médicaux (par exemple pour les dons de sang 

ou de peau, ou encore pour les procédures médicales concernant des 
prisonniers de guerre) ;

• documents pour des situations nouvelles (par exemple des instructions 
aux autorités militaires et civiles dans une zone donnée).

11.2.1.7 Sanctions disciplinaires ou pénales
Les parties à un conflit armé doivent faire en sorte que les infractions au droit 
des conflits armés soient passibles de sanctions disciplinaires ou pénales.
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Elles doivent s’accorder l’entraide judiciaire et coopérer dans la répression 
des infractions graves et autres violations graves du droit des conflits armés.

Voir le chapitre 9 pour plus d’informations sur les sanctions pénales.

[CG I, art. 49 / CG II, art. 50 / CG III, art. 129 / CG IV, art. 146 / PA I, art. 85 à 89 / 
CLH BC, art. 28 / PA II CLH BC, art. 15, 17 et 19 / CMA, art. 9 / P II CAC modifié, 
art. 14 / CACh, art. VII / EDIHC I, règles 157 et 161]

11.2.2 Les activités des intermédiaires
Conflits armés internationaux
11.2.2.1 Le rôle des intermédiaires
Le conflit armé peut perturber les relations de temps de paix entre États (par 
exemple en suscitant la rupture des relations diplomatiques, la fermeture des 
frontières, l’interruption des liaisons de transport et des télécommunications). 
Certaines des lacunes qui résultent de cet état de fait peuvent être comblées 
grâce à l’intervention d’intermédiaires.

11.2.2.2 Désignation d’une Puissance protectrice
Le droit des conflits armés dispose que chaque partie à un conflit armé 
international doit, dès le début des hostilités, désigner une Puissance protectrice.

Une Puissance protectrice est un État neutre, ou un autre État qui n’est pas 
partie au conflit, qui a été désigné par une partie au conflit et accepté par la 
partie adverse et qui a accepté d’assumer les fonctions dévolues aux 
Puissances protectrices par le droit des conflits armés.

La tâche principale des Puissances protectrices consiste à sauvegarder les 
intérêts des parties au conflit qu’elles représentent.

[CG I, art. 8 / CG II, art. 8 / CG III, art. 8 / CG IV, art. 9 / PA I, art. 2 et 5 / CLH BC, 
art. 21 / R CLH BC, art. 2 à 10 / P II CLH BC, art. 34]

11.2.2.3 Substituts des Puissances protectrices
Si une Puissance protectrice n’a pas été désignée ou acceptée dès le début 
d’un conflit armé, le CICR ou toute autre organisation humanitaire impartiale 
peut offrir ses bons offices aux parties au conflit pour remplir cette fonction.

En l’absence d’accord sur une Puissance protectrice, le CICR, ou toute autre 
organisation humanitaire impartiale, devrait être désigné comme substitut.

Dans la pratique, le système des Puissances protectrices n’a pas été utilisé au 
cours des dernières années. De nos jours, le CICR est reconnu comme substitut 
de la Puissance protectrice.
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Chaque fois qu’il est fait référence dans le présent manuel à une disposition 
du droit des conflits armés qui mentionne la Puissance protectrice, c’est le 
CICR qui est cité. Cela ne signifie nullement que des Puissances protectrices 
ne pourraient pas être désignées et utilisées à l’avenir.

[CG I, art. 10 / CG II, art. 10 / CG III, art. 10 / CG IV, art. 11 / PA I, art. 5]

11.2.2.4 Le CICR : tâches principales en tant que substitut  
de la Puissance protectrice
En tant que substitut de la Puissance protectrice, le CICR effectue, entre autres, 
les tâches suivantes :
• il agit en qualité d’intermédiaire entre les Puissances ennemies (par 

exemple pour assurer la transmission d’informations, de documents, de 
déclarations ou de notifications) ;

• il visite et contrôle les camps de prisonniers de guerre et d’internés civils 
ainsi que tout lieu où sont détenus des personnes civiles protégées (il 
vérifie les conditions de vie, l’approvisionnement et l’état de santé et assure 
la libre communication avec l’extérieur par correspondance) ;

• il contrôle et, au besoin, prend les mesures appropriées en ce qui concerne :
–  l’internement de personnes protégées ;
–  les poursuites pénales de prisonniers de guerre et de personnes civiles 

étrangères ;
• il vérifie l’approvisionnement en nourriture et les soins médicaux dans les 

territoires occupés ;
• il enquête sur les violations de la protection des biens culturels.

[CG I, art. 11, 16, 23 et 48 / CG II, art. 11, 19 et 49 / CG III, art. 11, 23, 56, 58, 62, 
63, 65, 66, 68 à 81, 96, 100, 101, 104, 105, 107, 120 à 122 et 126 / CG IV, art. 12, 
23, 24, 30, 35, 39, 42, 43, 45, 49, 52, 55, 60, 61, 71, 72, 74 à 76, 96, 98, 101 à 105, 
109, 111, 123, 129 et 143 / CLH BC, art. 21 / PA I. art. 5, 11, 33, 45, 60, 69, 70 et 
84 / P II CLH BC, art. 34 et 35] [CAI]

11.2.2.5 Le CICR : mandat
Le droit des conflits armés confère au CICR les tâches suivantes (outre son 
rôle de substitut des Puissances protectrices) :
• fournir protection et assistance aux victimes des conflits armés (par 

exemple par des visites aux prisonniers de guerre et aux internés civils) ;
• aider les États à appliquer et à diffuser le droit des conflits armés (par 

exemple en publiant et en diffusant le présent manuel) ;
• encourager et préparer le développement du droit des conflits armés ;
• diriger et coordonner les activités internationales de secours menées par 

le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 
des situations de conflit armé.
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Outre le mandat spécifique du CICR dans les conflits armés internationaux et 
non internationaux, tel que défini par le droit des conflits armés, son droit 
d’initiative humanitaire lui permet d’offrir ses services aux États dans d’autres 
situations de violence.

[CG I, art. 3, 9 à 11 et 23 / CG II, art. 3, 9 à 11 / CG III, art. 3, 9 à 11, 56, 72, 73, 75, 
123, 125 et 126, Annexe II, art. 2, 3, 5, 8 et 11, Annexe III, art. 9 / CG IV, art. 3, 
10 à 12, 14, 30, 59, 61, 76, 96, 108, 109, 111, 140, 142 et 143, Annexe II, art. 8 / 
PA I, art.5, 6, 33, 81, 97 et 98] [CAI, sauf CG I-IV, art. 3, qui concerne les CANI]

11.2.2.6 Le CICR : emploi du signe distinctif
Le CICR peut utiliser le signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc pour 
lui-même ainsi que pour le personnel, les établissements et les moyens de 
transports qui relèvent de son autorité.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter son travail, il peut 
aussi faire usage du signe distinctif institué par le Protocole additionnel III 
aux Conventions de Genève (le cristal rouge).

[CG I, art. 44 / PA III, art. 4] [CAI]

11.2.2.7 L’Agence centrale de recherches 
L’Agence centrale de recherches, au siège du CICR, concentre tous les 
renseignements qu’elle obtient (par les voies officielles ou privées) au sujet 
des prisonniers de guerre, des personnes civiles (en particulier les internés) 
et des personnes disparues.

L’Agence transmet ces renseignements rapidement au pays d’origine de ces 
personnes.

Les États concernés doivent fournir à l’Agence toute l’assistance nécessaire 
pour effectuer ces transmissions.

[CG III, art. 123 / CG IV, art. 140 / PA I, art. 33] [CAI]

11.2.2.8 La Commission internationale d’établissement des faits
La Commission internationale d’établissement des faits est compétente pour :
• enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave ou une autre 

violation grave des Conventions de Genève ou du Protocole additionnel I ;
• faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions 

des Conventions et du Protocole additionnel I.

La Commission est un organe d’enquête et non un organe judiciaire ou un 
tribunal.
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La Commission internationale d’établissement des faits est composée de 
15 membres siégeant à titre personnel, élus par les États ayant accepté la 
compétence de la Commission.

[PA I, art. 90] [CAI/CANI]

11.2.2.9 L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,  
la science et la culture (UNESCO)
L’UNESCO aide les parties aux conflits à assurer la protection des biens culturels.

Un commissaire général aux biens culturels doit être désigné auprès de 
chaque partie à un conflit.

[CLH BC, art. 23 et 26 / R CLH BC, art. 1 à 10 / P II CLH BC, art. 30, 31 et 33]

11.2.2.10 Le Comité pour la protection des biens culturels  
en cas de conflit armé
Les attributions essentielles du Comité pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé sont entre autres les suivantes :
• adopter des principes directeurs pour l’application de la Convention de 

La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ;
• accorder, suspendre ou retirer la protection renforcée à des biens culturels ;
• établir, tenir à jour et assurer la promotion de la Liste des biens culturels 

sous protection renforcée ;
• suivre l’application des dispositions concernant la protection renforcée 

des biens culturels.

[P II CLH BC, art. 23 à 32]

11.2.2.11 Le Comité international du Bouclier bleu
La mission du Comité international du Bouclier bleu (CIBB) est d’œuvrer pour 
la protection du patrimoine culturel mondial en coordonnant les activités de 
préparation aux situations d’urgence.

Le CIBB a en particulier pour tâche de conseiller le Comité pour la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé.
Le CIBB se compose de représentants de cinq organisations non gouvernementales :
• le Conseil international des archives ;
• le Conseil international des musées ;
• le Conseil international des monuments et des sites ;
• la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des 

bibliothèques ;
• le Conseil de coordination des associations d’archives audiovisuelles.

[P II CLH BC, art. 11 et 27]
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11.2.2.12 Les États neutres
Voir le chapitre 13 au sujet du rôle des États neutres durant un conflit armé.

Conflits armés non internationaux
11.2.2.1 Le rôle des intermédiaires dans les conflits  
armés non internationaux
Dans un conflit armé non international, des services particuliers peuvent être 
offerts aux parties :
• par un organisme humanitaire impartial, tel que le CICR et son Agence 

centrale de recherches ;
• par l’UNESCO en ce qui concerne les biens culturels.

[CG I-IV, art. 3 / CLH BC, art. 19 / PA II, art. 18] [CANI]

11.2.3 Les affaires civiles
11.2.3.1 La règle
Les affaires civiles devraient être régies par les politiques et les procédures 
instaurées en temps de paix.

11.2.3.2 La responsabilité des commandants
Chaque commandant devrait établir les critères nécessaires et émettre les 
instructions ou les ordres correspondants (si les ordres des supérieurs ou la 
loi en vigueur ne sont pas suffisants) pour :
• la coopération avec les autorités civiles ;
• les activités et le comportement à l’égard de la population civile et des biens 

de caractère civil, dans la mesure où ils sont pertinents sur le plan militaire.

11.2.3.3 Les mesures préparatoires
Il convient de mettre l’accent sur la coopération en temps de paix afin d’assurer 
un comportement et une action corrects en temps de conflit armé.

Des canaux de communication appropriés entre les commandements 
militaires et les autorités civiles devraient être établis à l’échelon approprié, 
conformément à l’organisation administrative militaire et civile nationale.

11.2.3.4 Conseils aux autorités civiles
La coopération devrait consister avant tout en conseils aux autorités civiles 
afin d’éviter les malentendus (par exemple : informations sur ce que la situation 
stratégique ou tactique pourrait permettre, possibilités concrètes de respecter 
les biens au bénéfice d’une protection spécifique, retrait probable de 
l’immunité des biens de caractère culturel, comportement suggéré de la 
population civile dans des zones et des circonstances spécifiques).
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11.2.3.5 Les personnes et les biens au bénéfice  
d’une protection spécifique
La coopération concernant les personnes et les biens au bénéfice d’une 
protection spécifique devrait consister en mesures préparatoires afin de 
garantir qu’ils soient dûment respectés et épargnés par les effets des hostilités 
(par exemple : examen des moyens d’identification, appui militaire éventuel 
pour l’évacuation des blessés et des malades des hôpitaux, évacuation des 
biens culturels meubles, conseils pour la coopération en cas d’urgence).

11.2.3.6 Zones protégées
Pour créer des zones protégées (par exemple des zones sanitaires et de 
sécurité, des centres contenant des monuments, des zones démilitarisées, 
des localités non défendues), la coopération avec la partie adverse, avec ou 
sans intermédiaire, devrait avoir pour objectifs :
• de définir une conception commune pouvant servir de base aux discussions 

ultérieures ;
• de définir d’un commun accord l’importance, le contenu et le périmètre 

de la zone ;
• à terme, d’aboutir à un accord écrit.

11.2.3.7 Les secours à la population civile
Pour l’appui militaire des secours à la population civile, les commandants 
doivent être prêts à coopérer avec les autorités civiles lorsque la situation le 
permet sur le plan tactique.

11.3 Les mesures à prendre après un conflit armé
La présente section aborde les mesures à prendre une fois le conflit armé 
terminé, y compris le rapatriement et la libération des personnes, la restitution 
des biens et les mesures concernant les personnes disparues et les morts.
Elle n’aborde pas les mesures que doivent prendre les forces armées pour 
marquer et enlever les mines et les restes explosifs de guerre, qui sont décrites 
en détail au chapitre 6 (section 6.9, sous-sections 6.4.3.5 et 6.4.6.1).

11.3.1 Rapatriement et libération des personnes  
et restitution des biens
Les règles spécifiques suivantes s’appliquent dans les conflits armés internationaux.

11.3.1.1 Rapatriement des prisonniers de guerre
Les prisonniers de guerre doivent être libérés et rapatriés sans délai après la fin 
des hostilités actives. Cependant, les prisonniers de guerre ne peuvent être 
rapatriés contre leur gré s’ils craignent des persécutions dans leurs pays d’origine.

Tout retard injustifié dans la libération et le rapatriement des prisonniers de 
guerre constitue une infraction grave au Protocole additionnel I.
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En l’absence de dispositions convenues entre les parties belligérantes, la Puissance 
détentrice doit établir elle-même et exécuter sans délai un plan de rapatriement.
Les prisonniers de guerre continuent à bénéficier du statut de prisonnier de 
guerre et de toutes les protections qu’il confère, jusqu’à leur libération ou à 
leur rapatriement (voir la section 7.3).

[CG III, art. 5, 118 et 119 / PA I, art. 85 / Commentaire CICR, CG III, art. 118] [CAI]

11.3.1.2 Libération des internés civils
L’internement des personnes civiles doit cesser en tout cas le plus rapidement 
possible après la fin des hostilités actives.

Tout retard injustifié dans la libération et le rapatriement des internés civils 
constitue une infraction grave au Protocole additionnel I.

Les personnes protégées dont la libération ou le rapatriement se déroulent 
après la fin des hostilités actives continuent à bénéficier des protections 
conférées par le droit des conflits armés jusqu’à leur libération ou à leur 
rapatriement (voir la section 7.4).

[CG IV, art. 6, 46, 133 et 147 / PA I, art. 85] [CAI]

11.3.1.3 Retour à la dernière résidence et rapatriement
Les parties à un conflit doivent s’efforcer d’assurer le retour de tous les internés 
à leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.

[CG IV, art. 134 et 135] [CAI]

11.3.1.4 Exception : poursuites pénales et peine
Les personnes qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour un 
crime pourront être retenues jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, 
jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera de même des personnes qui sont 
condamnées pour un crime.

Les parties belligérantes doivent se communiquer les noms des personnes 
qui seront retenues jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine.

[CG III, art. 119 / CG IV, art. 133] [CAI]

11.3.1.5 Les biens culturels 
Les biens culturels transférés pendant un conflit armé d’un territoire occupé 
sur le territoire d’un autre État doivent être remis à la partie sur le territoire 
duquel ils se trouvaient précédemment.

[P I CLH BC, art. 1 à 4] [CAI]
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11.3.1.6 Restitution des biens utilisés par les forces militaires
Les biens utilisés ou réquisitionnés par le personnel militaire à des fins de combat 
doivent être restitués à leurs propriétaires ou ramenés là où ils se trouvaient.

Cette règle s’applique, en particulier, aux objets qui ont été réquisitionnés 
pendant une occupation pour les besoins de l’armée d’occupation ou pour 
l’administration du territoire occupé.

[CG IV, art. 55 et 57 / RLH IV, art. 52 à 54| [CAI]

11.3.2 Les personnes disparues et les morts
11.3.2.1 Les personnes disparues
Chaque partie belligérante doit rechercher les personnes dont la disparition 
a été signalée par une partie ennemie et communiquer tous renseignements 
utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.

Les demandes de renseignements et les réponses à ces demandes doivent 
être transmises soit directement entre les anciennes parties au conflit ou par 
l’intermédiaire du CICR et de son Agence centrale de recherches. Lorsque ces 
renseignements sont transmis directement, l’ancienne partie au conflit doit 
aussi les fournir à l’Agence centrale de recherches.

[CG III, art. 119 / CG IV, art. 133 / PA I, art. 33]

11.3.2.2 Les morts
Les anciennes parties au conflit doivent s’efforcer de s’entendre sur des 
dispositions permettant de rechercher, d’identifier et de relever les morts 
dans les zones des champs de bataille, si possible avec la participation de 
représentants de la partie adverse.

[PA I, art. 33]

11.3.2.3 Les sépultures
Les sépultures doivent être respectées et entretenues, où qu’elles se trouvent.
Les anciennes parties au conflit et l’État sur le territoire duquel les sépultures 
sont situées doivent s’efforcer de s’entendre sur des dispositions concernant 
l’accès aux sépultures pour les membres des familles des personnes décédées 
et les représentants des services d’enregistrement des tombes, l’entretien des 
sépultures ainsi que des mesures facilitant le retour des restes des personnes 
décédées, des cendres et des effets personnels dans le pays d’origine ou à la 
famille, à sa demande.

[CG I, art. 17 / CG II, art. 20 / CG III, art. 120 / CG IV, art. 130 / PA I, art. 34]
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CHAPITRE 12
L’OCCUPATION
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12 L’OCCUPATION

Ce chapitre décrit les règles de droit qui régissent l’occupation d’un territoire 
étranger. L’occupation est une forme de conflit armé international. Le recours 
à la force militaire entre États peut conduire à l’occupation, mais celle-ci peut 
aussi, en elle-même, constituer un état de guerre entre deux ou plus de deux 
États, même si elle ne se heurte à aucune résistance armée et si elle n’est ni 
précédée, ni suivie par des hostilités.

Un État qui acquiert la maîtrise effective du territoire d’un État ennemi (en 
d’autres termes, la Puissance occupante) est lié par l’ensemble des dispositions 
pertinentes du droit régissant les conflits armés internationaux.

Ce chapitre ne s’applique qu’aux conflits armés internationaux ; en effet, dans 
un conflit armé non international, la notion juridique d’occupation n’existe pas.

12.1 Les règles fondamentales de l’occupation : cette section explique la 
nature de l’occupation, en présente le cadre juridique général et précise quand 
commence et s’achève l’application du droit de l’occupation.

12.2 L’administration du territoire occupé : cette section expose les 
obligations de la Puissance occupante s’agissant de l’administration du 
territoire occupé. Elles comprennent le maintien de l’ordre public, l’adoption 
de lois et le respect des règles applicables en cas d’hostilités.

12.3 Les personnes civiles en territoire occupé : cette section décrit les 
règles relatives au traitement de toutes les personnes civiles en territoire 
occupé, ainsi que des personnes civiles spécifiquement protégées par la 
IVe Convention de Genève.

12.4 La protection des biens en territoire occupé : cette section décrit les 
règles relatives à l’utilisation, à la saisie, à la réquisition, à la destruction et au 
vol des biens en territoire occupé.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.

12.1 Les règles fondamentales de l’occupation
12.1.1 La nature de l’occupation
12.1.1.1 Le principe du droit de l’occupation
Le principe fondamental du droit de l’occupation est que l’occupation est 
sans effet sur la souveraineté. Même s’il en a perdu la maîtrise de facto, l’État 
souverain conserve son titre légal sur son territoire. C’est dans cette optique 
que le droit de l’occupation vise à préserver les droits administratifs du 
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gouvernement écarté et à maintenir une vie aussi normale que possible pour 
la population du territoire occupé. L’occupation a donc un caractère transitoire, 
de même que les droits et les devoirs de la Puissance occupante.

Le droit des conflits armés oblige la Puissance occupante à administrer le 
territoire pour la population locale et à assurer l’ordre et la vie publics, tout 
en préservant sa propre sécurité. La Puissance occupante ne peut pas exercer 
son autorité pour favoriser ses propres intérêts – sauf ses intérêts militaires 
et de sécurité – ou ceux de ses propres habitants. En outre, elle ne peut pas 
utiliser les avoirs du territoire occupé au bénéfice de sa propre population 
ou de son économie.

12.1.1.2 Le statut juridique du territoire occupé
Ni l’occupation d’un territoire ni l’application du droit des conflits armés 
n’affectent le statut juridique du territoire en question.

En particulier, la souveraineté sur le territoire occupé n’est pas transférée à la 
Puissance occupante.

L’annexion d’un territoire occupé est interdite et nulle au regard du droit 
international.

[CG IV, art. 47 / PA I, art. 4 / Commentaire CICR, CG IV, art. 47]

12.1.2 Le cadre juridique pendant l’occupation
12.1.2.1 Les traités qui régissent l’occupation
Les traités suivant de droit des conflits armés contiennent des règles 
spécifiques applicables pendant une occupation (le droit de l’occupation) :
• la Convention (IV) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre 

sur terre et son annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre ;

• la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre ;
–  le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 

relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole additionnel I) ;

• la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé.

12.1.2.2 Liste de contrôle : le cadre juridique pendant l’occupation
Le droit des conflits armés impose à une Puissance occupante certaines 
obligations concernant son comportement en territoire occupé.

    Premièrement, la Puissance occupante doit administrer le territoire dans 
le respect des règles spécifiques du droit de l’occupation exposées dans 
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la section 12.2. Ces obligations sont inscrites dans le Règlement de La 
Haye de 1907, la IVe  Convention de Genève de 1949 et le Protocole 
additionnel  I de 1977. La plupart de ces normes sont très largement 
reconnues comme une expression de la coutume internationale. La 
Puissance occupante doit en particulier :
• rétablir et assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics dans 

le territoire occupé ;
• respecter les lois et les institutions du territoire occupé. Elle est 

cependant autorisée à opérer des changements en cas de besoin pour 
garantir sa propre sécurité et pour remplir ses devoirs au regard du droit 
de l’occupation, en particulier l’obligation de rétablir et assurer l’ordre 
et la vie publics ainsi que d’assurer l’administration régulière du 
territoire ;

• veiller à ce que les besoins fondamentaux de la population du territoire 
occupé soient satisfaits. La Puissance occupante doit aussi assurer la 
fourniture de tous les approvisionnements essentiels à la survie de la 
population civile du territoire occupé.

    Deuxièmement, la Puissance occupante doit respecter les règles décrites 
dans la section 12.3 en ce qui concerne le traitement des personnes civiles. 
Ces obligations sont, pour la plupart, contenues dans la IVe Convention 
de Genève, même si le Protocole additionnel I impose des obligations 
supplémentaires.

    Troisièmement, la Puissance occupante doit respecter des limites précises 
s’agissant des biens privés et publics dans le territoire occupé, comme 
indiqué dans la section 12.4. Ces règles sont définies dans la IVe Convention 
de Genève, dans le Règlement de La Haye et dans le Protocole additionnel I.

[RLH IV, art. 42 à 56 / CG I-III, art. 1 et 2 / CG IV, art. 1, 2, 4 à 6, 13 à 34, 47 à 141 / 
PA I, art. 14 et 63]

12.1.2.3 Niveaux de protection pour les personnes civiles  
et autres personnes en territoire occupé
Le droit des conflits armés prévoit plusieurs niveaux de protection cumulatifs 
pour les personnes civiles et autres personnes protégées dans le territoire 
propre d’une partie au conflit, pendant la phase d’invasion avant que ne soit 
instauré un contrôle effectif et en territoire occupé. Ces protections sont pour 
une grande part inscrites dans la IVe Convention de Genève, et complétées 
par le Protocole additionnel I.

La première couche de protection de la IVe Convention de Genève s’applique 
à l’ensemble des populations des pays en conflit, c’est-à-dire à la totalité du 
territoire de toutes les parties au conflit, y compris le territoire occupé (art. 13 
à 26). Ces dispositions très générales, qui traitent principalement de la 
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protection des activités sanitaires et humanitaires, sont commentées plus 
bas, sous le point 12.3.1.

La deuxième couche de protection s’applique aux « personnes protégées » au 
regard de la IVe Convention de Genève, c’est-à-dire les ressortissants étrangers 
(avec certaines exceptions). Ces personnes requièrent des formes spécifiques 
de protection car elles se trouvent au pouvoir d’un gouvernement étranger 
dont les intérêts sont, potentiellement tout au moins, contraires à ceux de leur 
propre gouvernement. Certaines de ces protections spécifiques s’appliquent 
à toutes les personnes protégées (art. 27 à 34 et 136 à 143), tandis que d’autres 
s’appliquent uniquement sur le territoire d’une partie belligérante (art. 35 à 46) 
ou uniquement en territoire occupé (art. 47 à 78). (Pour la définition des 
personnes protégées, voir ci-après 12.1.2.4.) Les dispositions du droit applicables 
à toutes les personnes protégées – en plus de celles qui ne s’appliquent qu’au 
territoire occupé – figurent dans les sous-sections 12.3.2 et 12.3.3.

Une troisième couche de protection additionnelle s’applique aux personnes 
protégées qui sont internées, soit sur le territoire d’une partie au conflit, soit en 
territoire occupé (art. 71 à 76 et 79 à 135). Pour ces protections, voir la section 7.4.

En outre, 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 de 
Genève ou du Protocole additionnel  I ont droit à certaines garanties 
fondamentales (PA I, art. 75). Cette catégorie comprend les civils qui n’ont pas 
droit au statut de personne protégée. Ces garanties fondamentales sont elles 
aussi exposées dans la section 7.2.

[CG IV, art. 4 / PA I, art. 75]

12.1.2.4 La définition des personnes protégées
La définition de base des personnes protégées par la IVe Convention de 
Genève est la suivante : sont protégées les personnes qui se trouvent au 
pouvoir d’une partie au conflit dont elles ne sont pas ressortissantes.

La IVe Convention exclut les ressortissants de certains États de la catégorie 
des personnes protégées, car leur État d’origine peut vraisemblablement les 
protéger par les voies diplomatiques ordinaires qui s’appliquent en temps de 
paix et qui continuent à s’appliquer en temps de conflit armé :
• Premièrement, sur le territoire d’une partie au conflit, la catégorie des 

personnes protégées exclut les ressortissants d’un État cobelligérant (allié) 
ou neutre, aussi longtemps que l’État dont ils sont ressortissants conserve 
une représentation diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir 
duquel ils se trouvent.

• Deuxièmement, en territoire occupé, seuls les ressortissants d’un État 
cobelligérant (allié) sont exclus, à condition que l’État dont ils sont 
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ressortissants conserve une représentation diplomatique normale auprès 
de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent. Les ressortissants des États 
neutres demeurent, en territoire occupé, des personnes protégées.

La catégorie des personnes explicitement protégées par la IVe Convention de 
Genève exclut aussi les personnes qui sont déjà protégées par les Ire, IIe et 
IIIe Conventions de Genève (les combattants blessés, malades et naufragés 
ainsi que les prisonniers de guerre).

Il est important de noter que les personnes qui répondent à la définition ci-
dessus sont des « personnes protégées » au sens de la IVe Convention de 
Genève. Par conséquent, les personnes qualifiées de « mercenaires », 
d’« espions », de « terroristes », etc., qui répondent aux critères ci-dessus, ont 
toujours droit au statut de personne protégée aux termes de la IVe Convention 
de Genève, sous réserve du droit de dérogation exposé sous le point 12.3.2.16. 
Les personnes qui ne répondent pas aux critères énoncés dans la Convention 
pour la protection spécifique bénéficient toujours des garanties fondamentales 
de traitement énumérées dans la section 7.2. En tout état de cause, aucune 
personne n’est laissée sans aucune protection juridique.

[CG IV, art. 4, 5 et 44 / PA I, art. 73 / Commentaire CICR, CG IV, art. 4]

12.1.3 Début et fin de l’application du droit de l’occupation
12.1.3.1 La définition de l’occupation
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.

Le territoire d’un État peut, de ce fait, n’être que partiellement occupé, auquel 
cas les lois et obligations de l’occupation ne s’appliquent qu’au territoire 
effectivement occupé. 

[RLH IV, art. 42]

12.1.3.2 Début de l’application du droit des conflits armés
Dès qu’un État exerce un contrôle effectif sur un territoire étranger ou une 
partie de celui-ci, le droit des conflits armés concernant spécifiquement 
l’occupation entre en vigueur (et ce, que le droit des conflits armés ait été ou 
non déjà en vigueur en raison de l’existence d’un conflit armé international).

[CG I-IV, art. 2 / PA I, art. premier et 3]
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12.1.3.3 La résistance à l’occupation n’est pas requise
Un territoire est considéré occupé même si l’occupation ne rencontre aucune 
résistance militaire.

[CG I-IV, art. 2]

12.1.3.4 La phase d’invasion
Une force armée qui avance dans le territoire d’un État ennemi doit respecter 
les lois du conflit armé relatives aux opérations de combat (voir les chapitres 4, 
5, 6 et 10), ainsi que les règles applicables au traitement des personnes qui 
se trouvent en son pouvoir (voir le chapitre 7) et les dispositions applicables 
à toutes les personnes protégées (CG IV, art. 27 à 34).

La question de savoir à quel moment précis les règles supplémentaires du 
droit de l’occupation entrent en vigueur pendant la phase de l’invasion donne 
lieu à quelques divergences de vues.

Certains considèrent que l’occupation, et le régime juridique spécifique de 
l’occupation, ne commencent que lorsque le territoire est réellement placé 
sous l’autorité des forces armées de la Puissance occupante (RLH IV, art. 42).

L’autre point de vue – qui est celui exprimé dans le Commentaire du CICR – est 
que « l’application de la IVe Convention de Genève est indépendante de 
l’existence d’un état d’occupation au sens de [l’]article 42. Les rapports entre 
la population civile d’un territoire et la troupe qui avance sur ce territoire, en 
combattant ou non, sont régis par la [IVe] Convention ». En d’autres termes, 
« [i]l n’y a pas de période intermédiaire entre ce que l’on pourrait appeler la 
phase d’invasion et l’installation d’un régime d’occupation stable ».

[RLH IV, art. 42 / CG IV, art. 6 / Commentaire CICR, CG IV, art. 6]

12.1.3.5 Fin de l’occupation et fin de l’application  
du droit de l’occupation
L’occupation se termine lorsque la Puissance occupante perd le contrôle 
effectif du territoire en question. Cette perte de contrôle peut découler d’un 
retrait, d’un accord de paix, d’une reprise des hostilités qui conteste le contrôle 
effectif de l’occupant, d’une passation de pouvoir aux autorités locales ou 
d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La fin de l’occupation 
met un terme à l’applicabilité du droit de l’occupation.

Lorsque l’occupation se poursuit, la pleine application du droit de l’occupation 
cesse une année après la fin générale des opérations militaires. Lorsque 
l’occupation continue au-delà de cette limite, la Puissance occupante doit 
continuer à appliquer les règles concernant les points suivants :
• les garanties fondamentales de traitement auxquelles ont droit les 
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personnes protégées (CG IV, art. 27, 29 à 34 et 47) (voir 12.3.2) ;
• l’interdiction pour les personnes protégées de renoncer à leurs droits et 

l’interdiction de les priver de leurs droits, par accord ou par changement 
de la loi (CG IV, art. 8 et 47) (voir 12.3.2.2 et 12.3.2.3) ;

• les transferts, déportations et évacuations (CG IV, art. 49) (voir 12.3.3) ;
• le travail (CG IV, art. 51 et 52) (voir 12.3.2.10 à 12.3.2.12) ;
• l’interdiction de détruire des biens (CG IV, art. 53) (voir 12.4.0.1) ;
• les secours humanitaires (CG IV, art. 59, 61 et 62) (voir 12.2.4.3) ;
• les activités du CICR (CG IV, art. 9 à 12, 59, 61, 63 et 143) (voir 12.3.2.15) ;
• les affaires pénales, les nouvelles lois édictées et l’application des lois du 

territoire occupé (CG IV, art. 64 à 77) (voir 12.2.1).

En outre, la Puissance occupante doit appliquer toutes les dispositions 
pertinentes de la IVe Convention de Genève aux personnes protégées jusqu’à 
leur libération de l’internement ou de la détention administrative, à leur 
rapatriement ou à leur établissement.

[CG IV, art. 6]

Pour les États parties au Protocole additionnel  I, la totalité du droit de 
l’occupation s’applique jusqu’à la fin de l’occupation. En outre, la Puissance 
occupante doit appliquer toutes les règles pertinentes de la IVe Convention 
de Genève et du Protocole additionnel I aux personnes protégées jusqu’à leur 
libération, leur rapatriement ou leur établissement.

[PA I, art. 3]

12.2 L’administration du territoire occupé 
Cette section expose les obligations de la Puissance occupante s’agissant de 
l’administration du territoire occupé. La sous-section 12.2.1 aborde l’obligation 
de rétablir et d’assurer l’ordre et la vie publics ainsi que l’application des lois. 
La sous-section 12.2.2 explique les règles relatives à la législation, l’application 
par la Puissance occupante des lois du territoire occupé et l’adoption de lois 
nouvelles, ainsi que les questions pénales. La sous-section 12.2.3 traite des 
taxes et la sous-section 12.2.4 aborde les obligations de la Puissance occupante 
concernant la santé et l’alimentation de la population, y compris les secours 
humanitaires et les relations avec les organismes de protection civile et les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

12.2.1 Administration et maintien de l’ordre
12.2.1.1 Introduction
Pendant une occupation, l’autorité du pouvoir légal passe entre les mains de 
la Puissance occupante et celle-ci assume la responsabilité de l’administration 
du territoire occupé. Néanmoins, le droit de l’occupation autorise un partage 
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de l’autorité, dans le territoire occupé, entre la Puissance occupante et les 
autorités locales, à condition que celle-là conserve l’autorité générale et ultime 
sur le territoire occupé.

Pour autant, la Puissance occupante n’est pas le souverain de l’État occupé, 
mais bien l’administrateur temporaire de facto du territoire occupé.

De ce fait, il existe des restrictions – exposées dans les paragraphes suivants – 
aux mesures que peut prendre la Puissance occupante dans son administration 
du territoire occupé.

[RLH IV, art. 43 / CG IV, art. 47 / Commentaire CICR, CG IV, art. 47]

12.2.1.2 Le devoir de rétablir et d’assurer l’ordre et la vie publics
La Puissance occupante doit prendre toutes les mesures qui dépendent d’elle 
en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics 
dans le territoire occupé. Cette disposition comporte deux composantes 
distinctes. Premièrement, elle exige d’instaurer la sécurité pour la population 
civile. Deuxièmement, elle impose de restaurer l’ordre public au sens large, 
en rétablissant les mesures de protection sociale et autres fonctions sociales, 
y compris les mesures destinées à stabiliser la vie sociale et économique pour 
la population du territoire occupé.

Cette disposition impose une obligation de moyens et non de résultats ; la 
Puissance occupante doit adapter sa conduite dans toute la mesure possible.

[RLH IV, art. 43]

12.2.1.3 Le maintien de l’ordre ou la conduite des hostilités  
en territoire occupé
Pendant une occupation, la situation dans le territoire occupé peut évoluer 
et passer d’une coexistence plus ou moins pacifique à un état de fait où se 
multiplient actes de violence et opérations de combat. Il convient donc de 
garder à l’esprit le fait que les règles internationales qui régissent une 
situation particulière pendant la période d’occupation dépendent des 
circonstances du moment.

Le maintien de l’ordre et de la sécurité publics est l’une des responsabilités 
fondamentales des responsables de l’application des lois. La Puissance 
occupante est donc responsable, en dernière analyse, du maintien de l’ordre 
dans le territoire occupé. En cas de recours à la force et aux armes à feu dans 
un territoire occupé à des fins de maintien de l’ordre (autres que la conduite 
des hostilités), les règles applicables à l’emploi de la force dans les opérations 
de maintien de l’ordre doivent être appliquées (voir le chapitre 14).
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Lorsque la Puissance occupante mène des hostilités contre les forces armées 
ennemies, le droit des conflits armés pertinent s’applique (voir les chapitres 4, 
5, 6 et 10). Le droit de l’occupation continue cependant à s’appliquer. Il faut 
noter que le contrôle effectif du territoire n’est pas nécessairement perdu à 
cause des hostilités qui se déroulent sur le territoire occupé.

[CG I-IV, art. 2 / PA I, art. 13]

12.2.1.4 Les forces de police
La police du territoire occupé ne peut être requise :
• d’aider à l’exécution d’ordres destinés à employer la population à des fins 

militaires ou pour la promotion d’opérations militaires ;
• de participer à des opérations militaires ;
• d’exécuter tout ordre contraire à son devoir de respecter les droits de 

l’homme et le droit des conflits armés.

[CG IV, art. 51 et 54]

12.2.1.5 Les mouvements de résistance
Les habitants du territoire occupé peuvent s’organiser en mouvements de 
résistance.

Les droits et les obligations de la Puissance occupante, en réaction aux actes 
des membres d’un mouvement de résistance, dépendent du statut des 
membres de ce mouvement.

Si les membres des mouvements de résistance remplissent les conditions 
pour être considérés comme des combattants, ils sont en droit de participer 
aux hostilités et la Puissance occupante peut les prendre pour cible dans des 
opérations de combat, conformément aux règles décrites au chapitre 5. S’ils 
tombent au pouvoir de la Puissance occupante, ils ont droit au statut de 
prisonnier de guerre (voir le chapitre 7).

Pour que les membres d’un mouvement de résistance soient considérés 
comme des combattants, ils doivent remplir les conditions suivantes :
• « appartenir » à une partie au conflit (ils seront habituellement formellement 

reconnus comme tels par le gouvernement qui a subi l’occupation 
étrangère) ;

• avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
• porter un signe distinctif fixe ou un uniforme reconnaissables à distance ;
• porter ouvertement les armes ;
• se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.

Inversement, si les membres d’un mouvement de résistance ne répondent 
pas à ces conditions, ils doivent être traités comme des civils. Les personnes 
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civiles qui participent directement aux hostilités perdent leur protection 
contre les attaques pendant la durée de chaque acte spécifique de 
participation directe (cette dernière notion est analysée au point 5.3.1.5). En 
outre, les personnes civiles qui participent directement aux hostilités n’ont 
pas droit au statut de prisonnier de guerre. Elles peuvent être internées ou 
faire l’objet d’une mesure de détention administrative pour d’impérieuses 
raisons de sécurité, conformément aux dispositions régissant l’internement 
et la détention décrites aux sections 7.4 et 7.5.

Les personnes civiles qui participent indirectement aux hostilités ne peuvent 
pas être prises pour cibles, mais peuvent faire l’objet d’une mesure 
d’internement ou de détention administrative pour d’impérieuses raisons de 
sécurité (voir sections 7.4 et 7.5) ou être sanctionnées sur la base de la 
législation pénale édictée par la Puissance occupante.

[CG III, art. 4 / CG IV, art. 4, 5 et 64 à 73 / PA I, art. 43 et 44]

12.2.1.6 L’espionnage
La règle générale est qu’un combattant capturé alors qu’il se livre à des 
activités d’espionnage n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre.

En territoire occupé, cette règle est modifiée de la manière suivante :
• Un membre des forces armées qui est résident d’un territoire occupé et 

qui est capturé alors qu’il recueille des renseignements d’intérêt militaire 
pour le compte de la partie au conflit dont il dépend 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. 
Il ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre qu’au cas où il est 
capturé alors qu’il se livre effectivement à des activités d’espionnage.

• Un membre des forces armées qui n’est pas résident du territoire occupé 
et qui s’est livré à des activités d’espionnage dans ce territoire ne perd son 
droit au statut de prisonnier de guerre qu’au seul cas où il est capturé avant 
d’avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient.

[PA I, art. 46]

12.2.2 Activités législatives de la Puissance occupante
12.2.2.1 Les lois du territoire occupé
La Puissance occupante doit respecter les lois qui étaient en vigueur dans le 
territoire avant l’occupation. Les lois locales ne peuvent donc pas être 
suspendues, modifiées ni remplacées par la législation de la Puissance 
occupante. Il existe toutefois un certain nombre d’exceptions à cette règle 
applicables à la législation pénale ainsi qu’à d’autres lois locales du territoire 
occupé.
• En cas de nécessité, la Puissance occupante peut suspendre, modifier ou 
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édicter des lois, précisément dans les circonstances suivantes :
–  s’il est nécessaire de supprimer une menace directe à la sécurité de la 

Puissance occupante, y compris sur les membres et les biens des forces 
et de l’administration occupantes ;

–  s’il est nécessaire d’assurer la cohérence avec les Conventions de Genève 
et de remplir les obligations qui en découlent ;

–  s’il est nécessaire de maintenir l’administration régulière. Cette exigence 
inclut le devoir de maintenir l’ordre public et la vie civile (voir 12.2.1.2). 
Bien que cette exception ne confère pas spécifiquement l’autorité 
d’abroger des lois, la nouvelle loi abroge automatiquement la loi 
antérieure.

• La nécessité d’abroger des lois contraires aux normes de droit international 
ou de garantir le respect des droits de l’homme (par exemple en cas de 
lois discriminatoires, incompatibles avec le droit des conflits armés ou le 
droit relatif aux droits de l’homme).

• Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise, par voie de 
résolution, des dérogations ou des modifications à ces lois.

La Puissance souveraine évincée est autorisée à continuer à légiférer pour le 
territoire occupé, mais la Puissance occupante n’est pas tenue de respecter 
cette législation. La Puissance occupante ne peut légiférer que durant la 
période d’occupation.

[RLH IV, art. 43 / Commentaire CICR, CG IV, art. 64 / Charte des Nations Unies, 
art. 103]

12.2.2.2 L’application des nouvelles dispositions pénales
Toute loi édictée par la Puissance occupante ne peut entrer en vigueur 
qu’après avoir été publiée, c’est-à-dire imprimée intégralement dans la langue 
locale et portée à la connaissance des habitants. Les dispositions pénales ne 
peuvent pas avoir un effet rétroactif.

[CG IV, art. 65]

12.2.2.3 Fonctionnaires et magistrats
De manière générale, la Puissance occupante doit autoriser les fonctionnaires 
et les magistrats à remplir leurs fonctions sans ingérence. La Puissance 
occupante ne peut donc modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats.

Cette interdiction laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante d’écarter 
de leurs charges les titulaires de fonctions publiques. Elle peut édicter ses 
propres lois à cet effet.

La Puissance occupante ne peut pas prendre des sanctions à l’égard des 
fonctionnaires ou des magistrats, ni prendre à leur égard des mesures 
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quelconques de coercition ou de discrimination parce qu’ils s’abstiendraient 
d’exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.

[CG IV, art. 51, 54 et 64]

12.2.2.4 Tribunaux compétents
Les tribunaux du territoire occupé doivent continuer à fonctionner pour les 
infractions aux lois du territoire qui étaient en vigueur avant l’occupation, 
sauf si ces tribunaux constituent un obstacle à l’application de la IVe Convention 
de Genève ou s’ils ne permettent pas une administration effective de la justice.

[CG IV, art. 64]

S’agissant des violations des dispositions pénales promulguées par la 
Puissance occupante, celle-ci peut déférer les inculpés à ses tribunaux 
militaires, non politiques et régulièrement constitués.

Ces tribunaux doivent siéger dans le territoire occupé. Les tribunaux de 
recours doivent aussi siéger de préférence dans le pays occupé.

Les garanties judiciaires auxquelles ont droit les personnes protégées en cas 
de poursuites pénales sont décrites dans la section 9.7.

[CG IV, art. 66]

12.2.3 Impôts et contributions
12.2.3.1 Impôts
La Puissance occupante peut prélever les impôts établis au profit de l’État par 
le gouvernement évincé. Elle doit le faire, autant que possible, d’après les 
règles de l’assiette et de la répartition en vigueur. Les recettes fiscales doivent 
être utilisées pour pourvoir aux frais de l’administration du territoire occupé 
comme l’aurait fait le gouvernement légitime. Ces règles ne concernent que 
les impôts nationaux en vigueur ; l’occupant ne peut lever les impôts locaux.

[RLH IV, art. 48]

12.2.3.2 Autres contributions en argent
La Puissance occupante peut, outre les impôts ordinaires, lever des impôts 
nouveaux sous forme d’autres « contributions en argent » dans le territoire 
occupé, en remplacement ou en complément des impôts existants. Ces 
contributions ne peuvent cependant être utilisées que pour les besoins des 
forces d’occupation ou de l’administration du territoire occupé ; elles ne 
peuvent être sollicitées à d’autres fins.
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De telles contributions en argent doivent être limitées à ce que peut tolérer 
l’économie du territoire occupé ; les contributions exigées doivent donc être 
en proportion des ressources disponibles.

Ces contributions doivent être perçues en vertu d’un ordre écrit, conformément 
aux règles de l’assiette et de la répartition des impôts en vigueur, et sous la 
responsabilité du général en chef. Un reçu doit être délivré.

[RLH IV, art. 49 et 51 / Tribunal militaire international à Nuremberg, Procès des 
Grands criminels de guerre, 1949, tome XXII, pp. 512-513]

12.2.4 Besoins essentiels de la population du territoire 
occupé, activités humanitaires et protection civile
12.2.4.1 Les besoins essentiels de la population civile
Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante doit assurer 
l’approvisionnement de la population du territoire occupé en vivres et en 
produits médicaux. Si les ressources du territoire occupé sont insuffisantes, 
elle doit importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article 
nécessaire. Il s’agit d’une obligation de moyens.

[CG IV, art. 55 / PA I, art. 54]

Dans les conflits armés régis par le Protocole additionnel  I, la Puissance 
occupante doit aussi assurer la fourniture de vêtements, de matériel de 
couchage, de logements d’urgence, d’objets nécessaires au culte et d’autres 
approvisionnements essentiels à la survie de la population. Cette obligation 
est absolue.

[PA I, art. 69]

Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre. 
Il est par conséquent interdit 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, les récoltes et le bétail.

[PA I, art. 54]

12.2.4.2 Services médicaux
Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante doit assurer et 
maintenir (avec le concours des autorités du territoire occupé) les services 
médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le 
territoire occupé.

Le personnel médical doit être autorisé à accomplir sa mission.
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Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes 
compétents de l’État occupé n’y sont plus en fonction, les autorités 
d’occupation procéderont s’il y a lieu à la reconnaissance prévue à l’article 18. 
Dans des circonstances analogues, les autorités d’occupation devront 
également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des 
véhicules de transport en vertu des dispositions des articles 20 et 21.

En outre, la Puissance occupante doit importer les produits médicaux 
nécessaires – comme les médicaments et les vaccins – si les ressources du 
territoire occupé sont insuffisantes.

[CG IV, art. 55 et 56]

12.2.4.3 Les secours humanitaires
Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est 
insuffisamment approvisionnée en vivres et en médicaments, la Puissance 
occupante doit autoriser les opérations humanitaires de secours et les 
facilitera dans toute la mesure de ses moyens. Cette obligation est absolue.

Dans les conflits armés régis par le Protocole additionnel  I, la Puissance 
occupante doit aussi accepter les envois de secours composés de matériel 
de couchage, de logements d’urgence, d’objets nécessaires au culte et 
d’autres approvisionnements essentiels à la survie de la population.

Les opérations de secours humanitaires peuvent être menées par d’autres 
États ou par des organismes humanitaires impartiaux tels que le CICR.

Aucun impôt, droit ou taxe ne doit être perçu sur les envois de secours, à moins 
que cette perception ne soit dans l’intérêt de l’économie du territoire occupé.

La distribution des secours peut être effectuée sous la supervision du CICR.
Les envois de secours ne doivent pas être détournés, sauf dans des cas de 
nécessité urgente, dans l’intérêt de la population du territoire occupé, et 
uniquement avec l’autorisation du CICR. En aucun cas la Puissance occupante 
ne peut détourner des secours humanitaires destinés à la population du 
territoire occupé pour sa propre population, ses forces armées ou son 
personnel administratif.

Les envois de secours ne dégagent en rien la Puissance occupante des 
responsabilités qui lui incombent à l’égard de la population civile du territoire 
occupé ; elle demeure responsable au premier chef de veiller à ce que la 
population civile soit suffisamment approvisionnée.
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Du personnel de secours peut participer à une opération de secours, sous 
réserve de l’agrément de la partie sur le territoire de laquelle il exercera son 
activité. Le personnel de secours doit être respecté et protégé, et ses activités 
ne peuvent être limitées ou restreintes qu’en cas de nécessité militaire 
impérieuse.

[CG IV, art. 59 à 61 / PA I, art. 69 et 71]

12.2.4.4 Le CICR, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge et les autres sociétés et organisations de secours
Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre 
exceptionnel par d’impérieuses considérations de sécurité, la Puissance 
occupante doit autoriser la Société nationale de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge et les autres organisations humanitaires dûment autorisées 
à poursuivre leurs activités humanitaires.

La Puissance occupante ne doit exiger, dans le personnel et la structure de 
ces organismes d’assistance, aucun changement qui pourrait porter préjudice 
à leurs activités humanitaires.

Les mêmes principes s’appliquent à l’activité et au personnel d’organismes 
spéciaux d’un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin 
d’assurer les conditions d’existence de la population civile par le maintien des 
services essentiels d’utilité publique, la distribution de secours et l’organisation 
du sauvetage.

La Puissance occupante doit aussi accorder au CICR toutes les facilités en son 
pouvoir pour lui permettre d’assumer les tâches humanitaires définies par 
les Conventions de Genève et le Protocole additionnel  I afin d’assurer 
protection et assistance aux victimes des conflits armés.

[CG IV, art. 63 / PA I, art. 81]

12.2.4.5 La protection civile
Les organismes de protection civile doivent recevoir des autorités les facilités 
nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Il faut entendre par là d’une 
part l’autorisation d’accéder aux lieux où les tâches doivent être effectuées 
et la permission, pour le personnel affecté à la protection civile, de mener à 
bien ses activités, et d’autre part le fait d’autoriser, voire d’aider, les organismes 
de protection civile à acquérir le matériel nécessaire pour ces tâches, c’est-à-
dire le matériel, les fournitures et les moyens de transport.

La Puissance occupante ne doit pas astreindre le personnel des organismes 
de protection civile à des activités qui entraveraient l’exécution convenable 
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de ces tâches, ni apporter de changement à la structure ou au personnel de 
ces organismes, ni accorder de priorité aux ressortissants ou aux intérêts de 
la Puissance occupante.

Le droit de la Puissance occupante de réquisitionner ou de détourner les 
moyens des organismes de protection civile est restreint ; en particulier,
• la Puissance occupante ne doit ni détourner, ni réquisitionner les bâtiments 

ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou utilisés 
par ceux-ci, si cette mesure porte préjudice à la population civile ; elle ne 
peut réquisitionner ou détourner ces moyens que si, et aussi longtemps que, 
ils sont nécessaires pour répondre à d’autres besoins de la population civile ;

• la Puissance occupante ne doit jamais détourner ni réquisitionner les abris 
mis à la disposition de la population civile ou nécessaires aux besoins de 
cette population.

Voir le chapitre 5 pour une analyse plus détaillée de la protection accordée 
aux organismes de protection civile.

[PA I, art. 63 et 65]

12.3 Les personnes civiles en territoire occupé
La présente section décrit les règles relatives au traitement de toutes les 
personnes civiles en territoire occupé (12.3.1), ainsi que des personnes 
protégées (12.3.2). Elle résume aussi les règles concernant les déplacements 
de personnes entrant et sortant d’un territoire occupé (12.3.3).

12.3.1 Règles applicables à l’ensemble des personnes  
en territoire occupé
12.3.1.1 La règle
Le droit des conflits armés contient certaines mesures de protection qui 
s’appliquent à toutes les personnes qui se trouvent en territoire occupé, y 
compris celles qui ne correspondent pas à la définition des « personnes 
protégées » aux termes de la IVe Convention de Genève.

En outre, toutes les personnes au pouvoir d’une partie à un conflit armé ont 
droit à certaines garanties fondamentales (voir la section 7.2).

[CG IV, art. 3, 4 et 13 à 26 / PA I, art. 75]

12.3.1.2 Devoir de fidélité
La population du territoire occupé n’a pas de devoir de fidélité à l’égard de la 
Puissance occupante.
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La Puissance occupante ne doit pas contraindre la population d’un territoire 
occupé à lui prêter serment.

[RLH IV, art. 45]

12.3.1.3 Traitement humain
Les personnes au pouvoir de la Puissance occupante doivent être traitées 
avec humanité et protégées contre tout acte de violence et contre toute 
menace de commettre un tel acte, le viol, l’attentat à la pudeur, la prostitution 
forcée, la torture, le meurtre, les peines corporelles et les mutilations.

Elles doivent être traitées en toutes circonstances avec respect à l’égard de 
leur personne, de leur honneur et de leurs convictions religieuses.

Sont en outre interdits les peines collectives, le pillage et la prise d’otages.

Voir aussi à cet égard la section 7.2.

[PA I, art. 75 / RLH IV, art. 46, 47 et 50]

12.3.1.4 La coercition
La Puissance occupante ne doit pas forcer la population du territoire occupé 
à fournir des renseignements sur les forces armées et sur les systèmes de 
défense du gouvernement évincé.

[RLH IV, art. 44]

12.3.1.5 La religion
Les convictions et les pratiques religieuses de toutes les personnes doivent 
être respectées.

[RLH IV, art. 46 / PA I, art. 75 / EDIHC I, règle 104]

12.3.1.6 Les enfants
Les enfants de moins de quinze ans devenus orphelins ou séparés de leur famille 
ne doivent pas être laissés à eux-mêmes ; leur entretien, leur scolarisation et la 
pratique de leur religion doivent être facilités en toutes circonstances.

[CG IV, art. 24]

12.3.1.7 Nouvelles familiales
Toute personne doit être autorisée à envoyer à sa famille, où qu’elle se trouve, 
des nouvelles de caractère strictement familial et à en recevoir.
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Les parties au conflit doivent faciliter les recherches entreprises par les 
membres des familles dispersées par le conflit armé pour reprendre contact 
et si possible se réunir.

[CG IV, art. 25 et 26]

12.3.1.8 Les blessés et les morts
Chaque partie au conflit doit favoriser les mesures prises pour rechercher les 
tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et autres personnes exposées à 
un grave danger et les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.

[CG IV, art. 16]

12.3.1.9 Accords pour l’évacuation des blessés, malades et autres
Les parties au conflit doivent s’efforcer de conclure des accords pour évacuer 
d’une zone assiégée ou encerclée les blessés, les malades, les infirmes, les 
vieillards, les enfants et les femmes enceintes, et pour permettre le passage 
du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire.

Voir la sous-section 12.2.4.3 pour les dispositions concernant le passage de 
l’aide humanitaire dans les territoires occupés.

[CG IV, art. 17]

12.3.1.10 Accords concernant les zones sanitaires,  
de sécurité et neutralisées
Après l’ouverture des hostilités (ou même en temps de paix), les États peuvent 
créer des zones sanitaires et de sécurité ainsi que des zones neutralisées sur 
leur territoire et peuvent conclure entre eux des accords pour la reconnaissance 
de ces zones.

[CG IV, art. 14 et 15]

12.3.2 Les personnes protégées en territoire occupé
12.3.2.1 La règle : les personnes protégées
Le droit des conflits armés prévoit certaines mesures de protection additionnelles 
pour les personnes civiles se trouvant en territoire occupé et considérées 
comme des personnes protégées au regard de la IVe Convention de Genève.

Voir le point 12.1.2.4 ci-dessus pour la définition des personnes protégées.

[CG IV, art. 4]
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12.3.2.2 Inaliénabilité des droits
Les personnes protégées ne peuvent en aucun cas renoncer aux droits que 
leur assure le droit des conflits armés.

[CG IV, art. 8]

12.3.2.3 Intangibilité des droits des personnes protégées
Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne peuvent 
être privées des droits que leur confère le droit de l’occupation par des 
changements dans les institutions ou le gouvernement, ni par un accord 
passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance occupante, ni en 
raison d’une annexion. Cette disposition a pour objet d’empêcher que certains 
groupes ne soient privés de leurs droits.

[CG IV, art. 47]

12.3.2.4 Responsabilité
La Puissance occupante est responsable du traitement des personnes 
protégées placées sous son autorité, sans préjudice des responsabilités 
individuelles qui peuvent être encourues.

[CG IV, art. 29]

12.3.2.5 Traitement humain
Les personnes protégées doivent être traitées avec humanité et doivent être 
protégées contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre le viol, les 
attentats à la pudeur, la contrainte à la prostitution, la torture, le meurtre, 
l’extermination, les peines corporelles, les mutilations, les expériences médicales 
ou scientifiques et toutes autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils 
ou d’agents militaires, ainsi que contre les insultes et la curiosité publique.

Elles ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne, de leur 
honneur, de leurs droits familiaux et de leurs convictions religieuses, de leurs 
habitudes et de leurs coutumes.

Sont en outre interdits les mesures de représailles, les peines collectives, toute 
mesure d’intimidation, la prise d’otages et le pillage.

Enfin, les mesures de protection fondamentales applicables à toutes les 
personnes, exposées dans la section 7.2, s’appliquent aussi aux personnes 
protégées.

[CG IV, art. 27 et 32 à 34]
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12.3.2.6 Interdiction de la contrainte physique ou mentale 
La Puissance occupante ne doit exercer aucune contrainte d’ordre physique 
ou moral à l’égard des personnes protégées.

[CG IV, art. 31 et 32]

12.3.2.7 La religion
Les convictions et les pratiques religieuses de toutes les personnes doivent 
être respectées.

La Puissance occupante doit, en particulier, permettre aux ministres des cultes 
d’assurer l’assistance spirituelle de leurs coreligionnaires. Elle doit également 
accepter les envois de livres et d’objets nécessaires aux besoins religieux et 
faciliter leur distribution en territoire occupé

[CG IV, art. 27 et 58]

12.3.2.8 Les enfants
La Puissance occupante doit, avec le concours des autorités locales, faciliter 
le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation 
des enfants.

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante doit prendre 
des dispositions pour assurer l’entretien et l’éducation, si possible par des 
personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou 
séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l’absence d’un proche parent 
ou d’un ami qui pourrait y pourvoir.

La Puissance occupante ne peut en aucun cas procéder à une modification 
du statut personnel des enfants, ni les enrôler dans ses forces armées.

La Puissance occupante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
faciliter l’identification des enfants et l’enregistrement de leur filiation.

[CG IV, art. 50]

12.3.2.9 Interdiction de l’enrôlement
La Puissance occupante ne doit pas astreindre des personnes protégées à 
servir dans ses forces armées ou auxiliaires.

Toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires est 
prohibée.

[CG IV, art. 51 et 147]
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12.3.2.10 Le travail : règles de base
Le droit de la Puissance occupante d’exiger un travail de la population civile 
est restreint.

En particulier, la Puissance occupante ne peut pas astreindre au travail des 
personnes protégées, sauf si cette mesure est nécessaire pour :
• les besoins de l’armée d’occupation ;
• les services d’intérêt public (par exemple les services d’eau, de gaz et 

d’électricité, les postes et les télécommunications, la lutte contre les 
incendies) ;

• l’alimentation, le logement, l’habillement, les transports ou la santé de la 
population du pays occupé.

Si la Puissance occupante astreint au travail une personne protégée, elle doit 
respecter les dispositions ci-après.

[CG IV, art. 51]

12.3.2.11 Le travail : pas de participation aux opérations militaires
Les personnes protégées ne peuvent être astreintes à aucun travail qui les 
obligerait à prendre part à des opérations militaires.

[CG IV, art. 51]

12.3.2.12 Le travail : les conditions
Pour être autorisé, le travail doit remplir les conditions suivantes :
• il ne peut être exécuté qu’à l’intérieur du territoire occupé ;
• les personnes âgées de moins de dix-huit ans ne peuvent être astreintes 

au travail ;
• chaque personne requise doit, dans la mesure du possible, être maintenue 

à son lieu habituel de travail ;
• la législation du travail en vigueur dans le territoire occupé doit demeurer 

applicable (par exemple les lois concernant le salaire, la durée du travail, 
les mesures de sécurité, la formation et la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles).

[CG IV, art. 51]

12.3.2.13 Les mesures de sécurité à l’égard des personnes protégées
Les personnes protégées ne peuvent être internées ou placées en résidence 
forcée que si d’impérieuses raisons de sécurité l’exigent.
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Voir la section 7.4 pour une description complète de l’internement ou de la 
détention administrative des personnes protégées en territoire occupé.

[CG IV, art. 78]

Des mesures de contrôle ou de sécurité peuvent être prises à l’égard des 
personnes protégées lorsqu’elles sont nécessaires du fait du conflit armé. Ces 
mesures peuvent comprendre, par exemple, l’imposition d’un couvre-feu, 
des restrictions aux déplacements ou l’interdiction du port d’armes. La 
Puissance occupante a un large pouvoir d’appréciation quant au choix des 
mesures, mais elle ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux des 
personnes concernées. Ainsi, tous les services médicaux doivent demeurer 
opérationnels et conserver leur liberté de déplacement.

[CG IV, art. 27 et 41 / Commentaire CICR, CG IV, art. 27]

12.3.2.14 Affaires pénales
Voir la section 9.7 pour une description des garanties judiciaires auxquelles 
ont droit les personnes protégées lorsqu’elles font l’objet de poursuites 
pénales par la Puissance occupante.

12.3.2.15 Droit d’accès du CICR
Les représentants du CICR doivent se voir donner accès à tous les lieux des 
territoires occupés où se trouvent des personnes protégées, y compris tous 
les lieux d’internement, de détention et de travail.

Ils doivent pouvoir s’entretenir avec les personnes protégées sans témoin, 
avec le concours d’interprètes si cela est nécessaire. La fréquence et la durée 
des visites ne doivent pas être limitées. Toute liberté doit être laissée aux 
représentants du CICR quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter.

Les visites du CICR ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses 
nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.

[CG IV, art. 143]

12.3.2.16 Dérogations
Une partie au conflit peut, dans les circonstances limitées décrites ci-dessous, 
déroger à certaines des mesures de protection accordées aux personnes 
protégées (c’est-à-dire restreindre leurs droits).

Dans un territoire occupé, une personne 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, 
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peut, en cas de nécessité militaire absolue, être privée des droits de 
communication (avec le monde extérieur) prévus par la IVe Convention.

Dans tous les cas, ces personnes doivent être traitées avec humanité et ne 
peuvent être privées du droit à un procès équitable. En outre, elles recouvreront 
le bénéfice de tous les droits et privilèges d’une personne protégée à la date 
la plus proche possible eu égard à la sécurité de la Puissance occupante.

Il convient de noter en outre que ces personnes conservent le droit de 
bénéficier des garanties fondamentales de traitement humain définies à 
l’article 75 du Protocole additionnel I, énumérées en détail à la section 7.2.

[CG IV, art. 5 / PA I, art. 75]

12.3.3 Personnes civiles entrant ou sortant du territoire occupé
12.3.3.1 Le droit des étrangers de quitter le territoire
Les personnes protégées qui ne sont pas ressortissantes de l’État dont le 
territoire est occupé doivent être autorisées à quitter ce territoire, à moins que 
leur départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de la Puissance occupante.

Une procédure régulière doit permettre de statuer sur les demandes de quitter 
le territoire ; la décision doit intervenir le plus rapidement possible et les refus 
doivent être reconsidérés dans le plus bref délai par un tribunal ou un collège 
administratif compétent créé par la Puissance occupante à cet effet.

[CG IV, art. 35 et 48]

12.3.3.2 Interdiction de la déportation d’un territoire occupé  
ou dans un territoire occupé
Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de 
personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance 
occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, 
quel qu’en soit le motif.

En outre, la Puissance occupante ne doit pas déporter ou transférer une partie 
de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe.

Une évacuation limitée peut toutefois être autorisée, mais uniquement dans 
le respect des dispositions relatives à l’évacuation énoncées au point suivant.

[CG IV, art. 49 / EDIHC I, règles 129 et 130]
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12.3.3.3 L’évacuation
La Puissance occupante peut évacuer totalement ou partiellement une région 
du territoire occupé si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons 
militaires l’exigent. 

Les évacuations ne doivent entraîner le déplacement de personnes protégées 
qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. 

Durant une évacuation, la Puissance occupante doit faire en sorte, dans toute 
la mesure du possible, que :
• les personnes protégées évacuées soient accueillies dans des installations 

convenables ;
• l’évacuation soit effectuée dans des conditions satisfaisantes de salubrité, 

d’hygiène, de sécurité et d’alimentation ;
• les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

[CG IV, art. 49]

12.3.3.4 L’évacuation : terme obligatoire
Les personnes évacuées doivent être ramenées dans leurs foyers aussitôt que 
les hostilités dans le secteur ont pris fin.

[CG IV, art. 49 / EDIHC I, règle 132]

12.4 La protection des biens en territoire occupé
Cette section décrit les règles relatives à l’utilisation, à la saisie, à la réquisition, 
à la destruction et au vol des biens privés et publics en territoire occupé.

12.4.0.1 Règles de base concernant les biens
La destruction de biens privés ou publics par la Puissance occupante dans le 
territoire occupé est interdite, sauf dans les cas où elle serait rendue 
absolument nécessaire par les opérations militaires.

Le vol et le pillage des biens sont strictement interdits.

L’utilisation, la réquisition et la saisie des biens sont restreintes, comme indiqué 
ci-dessous.

[RLH IV, art. 46 et 47 / CG IV, art. 33, 53 et 147]

12.4.0.2 Interdiction de la confiscation de la propriété privée
La propriété privée doit être respectée et ne peut pas être confisquée.

La confiscation désigne le fait de prendre des biens privés sans offrir à leur 
propriétaire une compensation suffisante.
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Les mesures de représailles à l’égard des biens des personnes protégées dans 
un territoire occupé sont interdites.

[RLH IV, art. 46 / CG IV, art. 33]

12.4.0.3 La réquisition de la propriété privée
La Puissance occupante peut réquisitionner des biens et des services privés, 
dans le respect des restrictions suivantes :
• les réquisitions doivent être dictées par les besoins des forces armées 

occupantes (par exemple : cantonnement des troupes, hébergement des 
blessés et des malades) ;

• les réquisitions ne doivent pas obliger les habitants du territoire occupé à 
prendre part aux opérations militaires contre leur pays ;

• les réquisitions doivent être en rapport avec les ressources du pays ;
• la Puissance occupante doit prendre les dispositions nécessaires pour que 

toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur. Les prestations en nature 
doivent, autant que possible, être payées au comptant ; sinon, elles doivent 
être constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues doit être 
effectué le plus tôt possible ;

• les réquisitions ne peuvent être effectuées qu’avec l’autorisation du 
commandant dans la localité occupée.

Les règles concernant la propriété privée immobilière sont moins claires, mais 
la possession temporaire par la Puissance occupante a été acceptée dans des 
cas de nécessité militaire (par exemple les besoins liés au cantonnement des 
troupes, à l’observation ou à l’hébergement des blessés et des malades), à 
condition que :
• la possession dure pendant une période déterminée ;
• la possession donne lieu à une indemnisation au propriétaire pour 

l’utilisation de la propriété ;
• tout dommage donne lieu à indemnisation.

[RLH IV, art. 52 / CG IV, art. 55]

12.4.0.4 Réquisition de vivres et de produits médicaux
Les vivres et les produits médicaux (privés ou publics) ne peuvent être 
réquisitionnés que si les conditions suivantes sont respectées :
• ils sont destinés aux forces et à l’administration d’occupation ;
• il a été tenu compte des besoins de la population du territoire occupé.

[CG IV, art. 55]
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12.4.0.5 Réquisition des hôpitaux civils
La Puissance occupante ne peut réquisitionner les hôpitaux civils que 
temporairement, et à condition que :
• il y ait nécessité urgente de soigner des blessés et des malades militaires ;
• des mesures appropriées soient prises en temps utile pour assurer les soins 

et le traitement des personnes hospitalisées et répondre aux besoins de 
la population civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne peuvent être réquisitionnés 
tant qu’ils sont nécessaires aux besoins de la population civile.

[CG IV, art. 57]

12.4.0.6 Les biens des communes et des établissements consacrés à la 
religion, à l’action caritative, à l’enseignement, à l’art et à la science
Les biens des communes et ceux des établissements consacrés à la religion, 
à l’action caritative, à l’enseignement, à l’art et à la science, même appartenant 
à l’État, doivent être traités comme la propriété privée.

La saisie, la destruction ou la dégradation intentionnelle de semblables 
établissements, de monuments historiques ou d’œuvres d’art et de science, 
est interdite et doit être poursuivie. Cette interdiction est absolue et ne tolère 
aucune exception due à la nécessité militaire. Voir aussi les règles régissant 
les biens culturels à la sous-section 12.4.0.9.

[RLH IV, art. 56]

12.4.0.7 Utilisation de la propriété publique immobilière
La propriété publique immobilière comprend les édifices publics, immeubles, 
forêts et exploitations agricoles appartenant à l’État.

De manière générale, la Puissance occupante peut utiliser la propriété 
publique immobilière, mais elle doit l’administrer conformément aux règles 
de l’usufruit. En vertu de ces règles, la Puissance occupante jouit du droit de 
possession temporaire de la propriété et peut l’utiliser, mais elle ne doit pas 
détruire, dégrader, négliger, exploiter de manière abusive ni empiéter sur le 
fonds de cette propriété.

Sont exclus de ce droit de réquisition les bâtiments appartenant aux 
organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci ainsi que les unités 
sanitaires civiles.

[RLH IV, art. 55 / PA I, art. 14 et 63]
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12.4.0.8 Saisie des propriétés publiques mobilières
La Puissance occupante peut saisir les catégories suivantes de biens publics 
mobiliers :
• le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles ;
• les dépôts d’armes ;
• les magasins et approvisionnements ;
• les moyens de transport ;
• les autres propriétés mobilières de l’État de nature à servir aux opérations 

militaires.

La Puissance occupante peut en outre saisir tout moyen affecté aux 
télécommunications ou au transport des biens et des personnes, ainsi que toute 
espèce de munitions, qu’ils appartiennent à l’État ou à des personnes privées.

Ces biens doivent être restitués et les indemnités réglées à la paix.

[RLH IV, art. 53]

12.4.0.9 Les biens culturels privés et publics
La Puissance occupante doit interdire et empêcher :
• toute exportation, autre déplacement (par exemple pillage par des 

malfaiteurs) ou transfert de propriété illicites de biens culturels ;
• toute fouille archéologique, à moins qu’elle ne soit absolument 

indispensable aux fins de sauvegarde, d’enregistrement ou de conservation 
de biens culturels (auquel cas elle doit être effectuée en étroite coopération 
avec les autorités nationales compétentes du territoire occupé, à moins 
que les circonstances ne le permettent pas) ;

• toute transformation, ou changement d’utilisation, de biens culturels visant 
à dissimuler ou à détruire des éléments de témoignage de caractère 
culturel, historique ou scientifique.

La Puissance occupante doit soutenir les efforts des autorités compétentes 
du territoire occupé à l’effet d’assurer la sauvegarde et la conservation de ses 
biens culturels.

Si les autorités compétentes du territoire occupé ne peuvent pas prendre des 
mesures pour la conservation des biens culturels endommagés par des 
opérations militaires, la Puissance occupante doit prendre les mesures 
conservatoires essentielles en étroite collaboration avec ces autorités.

[CLH BC, art. 5 / P II CLH BC, art. 9]
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CHAPITRE 13
LA NEUTRALITÉ
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13 LA NEUTRALITÉ

Ce chapitre traite du droit de la neutralité applicable durant un conflit armé 
international, y compris les responsabilités des parties belligérantes et des 
États neutres.

13.1 Introduction et définitions : cette section présente le droit de la 
neutralité et définit les termes utilisés dans le présent chapitre.

13.2 Les responsabilités générales des parties belligérantes et des États 
neutres : cette section expose les devoirs des parties belligérantes et des 
États neutres au regard du droit de la neutralité.

13.3 Les navires de guerre : cette section aborde les règles applicables aux 
navires de guerre belligérants en eaux neutres, y compris les restrictions qui 
doivent ou qui peuvent leur être imposées par les États neutres.

13.4 Les transports sanitaires : cette section décrit les règles qui 
s’appliquent aux transports sanitaires des parties belligérantes qui passent 
par un territoire neutre, ainsi qu’aux navires neutres qui répondent aux appels 
lancés par les parties belligérantes pour recueillir à bord les blessés, les 
malades, les naufragés et les morts.

13.5 Le traitement des personnes : cette section traite de l’internement 
des membres des forces armées belligérantes sur territoire neutre, de 
l’admission des personnes civiles en territoire neutre et du statut des 
ressortissants des États neutres sur le territoire d’une partie belligérante et 
en territoire occupé.

13.6 La mise en œuvre de la neutralité : cette section décrit les mesures 
que doivent appliquer les États neutres et les parties belligérantes, 
respectivement, pour faire en sorte que les organes compétents ainsi que les 
personnes concernées adoptent des mesures et un comportement appropriés.

13.7 Les opérations militaires en espace neutre : cette section décrit le 
cadre juridique régissant ces opérations.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.
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13.1 Introduction et définitions
13.1.0.1 Le droit de la neutralité
Le droit de la neutralité est la partie du droit international public qui régit 
la coexistence entre les États parties à un conflit armé international donné 
et les États qui n’y sont pas parties. Il ne s’applique pas aux conflits armés 
non internationaux.

Le droit de la neutralité définit les droits et les devoirs des États neutres et 
des parties belligérantes.

Le principe suprême du droit de la neutralité est que, un État neutre n’étant 
pas une partie au conflit, son territoire et ses ressortissants sont inviolables 
aussi longtemps que l’État en question maintient sa neutralité et s’abstient 
de participer aux hostilités.

Sur terre, le droit de la neutralité s’applique de la manière la plus évidente 
entre les États neutres et les parties belligérantes limitrophes.

Sur mer et dans les airs, le droit de la neutralité régit le comportement des 
navires et des aéronefs des parties belligérantes et des États neutres.

13.1.0.2 Le cadre juridique
Les principaux traités relatifs au droit de la neutralité sont :
• la Convention (V) de La Haye concernant les droits et les devoirs des 

Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre ;
• la Convention (XIII) de La Haye concernant les droits et les devoirs des 

Puissances neutres en cas de guerre maritime ;
• certaines dispositions des quatre Conventions de Genève de 1949 et de 

leur Protocole additionnel I de 1977.

Il est par ailleurs fait référence plus bas, le cas échéant, à certaines dispositions 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

Le droit international humanitaire coutumier contient aussi certaines 
dispositions touchant le droit de la neutralité.

13.1.0.3 Définition de l’État neutre
Un État neutre est un État qui n’est pas partie à un conflit armé particulier.

Un État peut faire une déclaration officielle de neutralité, mais il n’est pas tenu 
de le faire.
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13.1.0.4 Définition de l’espace neutre
Dans le présent manuel, « espace neutre » désigne :
• le territoire
• les eaux intérieures
• la mer territoriale et 
• l’espace aérien national
d’un État neutre.

[CNUDM, art. 2, 3 à 16 et 46 à 48]

13.1.0.5 Définition de la personne neutre
On entend par « personne neutre » un ressortissant d’un État neutre.

Une personne neutre perd son statut si :
• elle commet des actes hostiles contre une partie belligérante ;
• elle commet des actes en faveur d’une partie belligérante.

[CLH V, art. 16 à 18]

13.1.0.6 Définition de la partie belligérante
Dans le présent chapitre, l’expression « partie belligérante » désigne une partie 
au conflit armé international concerné.

13.2 Les responsabilités générales des parties 
belligérantes et des États neutres
Cette section traite de la responsabilité qui incombe aux parties belligérantes 
comme aux États neutres de respecter le droit de la neutralité.

13.2.0.1 Interdiction de la violation de la neutralité  
par les parties belligérantes
La règle de base stipule que le territoire d’un État neutre est inviolable.

Il découle de cette règle qu’une partie belligérante ne doit pas conduire les 
hostilités dans un État neutre ni prendre des mesures qui violeraient sa 
neutralité.

En particulier, une partie belligérante doit s’abstenir des actes suivants :
• mener des hostilités dans un espace neutre, à partir d’un espace neutre ou 

à travers celui-ci, contre des parties belligérantes ou contre des États neutres ;
• utiliser un espace neutre comme base pour des opérations militaires, y 

compris pour des opérations de renseignement ;
• installer du matériel de télécommunications destiné à être utilisé à des fins 

militaires dans un espace neutre ou utiliser tout matériel préexistant de 
cette nature à des fins purement militaires ;
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• déplacer ses forces armées ou des convois de munitions ou de fournitures 
de guerre à travers le territoire d’un État neutre ;

• traverser l’espace aérien national d’un pays neutre ;
• capturer des personnes ou des biens situés dans un espace neutre (y 

compris des navires et des aéronefs) ;
• recruter des combattants dans un espace neutre ;
• utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes 

militaires d’États neutres.

Voir la section 13.3 ci-dessous pour les règles concernant les navires de guerre 
belligérants dans les eaux territoriales, les ports et les rades.

[CLH V, art. premier à 4 / CLH XIII, art. premier, 2, 5, 17 et 18 / EDIHC  I, 
règle 63 / Harvard University Program on Humanitarian Policy and Conflict 
Research, Manual on International Law applicable to Air and Missile Warfare, 
pp. 166 à 175]

13.2.0.2 Les obligations générales des États neutres
La règle de base dispose qu’un État neutre doit s’abstenir de participer au 
conflit armé.

Un État neutre doit s’abstenir de soutenir, directement ou indirectement, 
l’effort de guerre ou les forces armées des parties belligérantes (par exemple 
en leur fournissant des renseignements d’ordre militaire, du matériel militaire 
ou d’utilité militaire appartenant à l’État, en autorisant les parties belligérantes 
à utiliser des bases aériennes neutres pour se ravitailler en carburant, ou en 
autorisant les parties belligérantes à utiliser ses ports comme base pour des 
opérations navales).

Un État neutre doit :
• traiter toutes les parties belligérantes avec impartialité ;
• assurer le respect de sa neutralité en interdisant aux belligérants toute action 

sur son territoire qui y contreviendrait, en utilisant les moyens dont il dispose ; 
ainsi, un État neutre ne doit pas autoriser les belligérants à faire passer à 
travers son territoire des troupes ou des convois de munitions ou 
d’approvisionnements, ni à y installer des équipements de télécommunication ;

• s’abstenir de fournir des navires de guerre, des munitions ou du matériel 
de guerre à une partie belligérante ;

• s’opposer à toute atteinte à sa neutralité, au besoin en recourant à la force. 
Le fait qu’un État neutre résiste, même par la force, à une tentative de violer 
sa neutralité ne peut être considéré comme un acte hostile. Ces actes 
doivent toutefois respecter les limites que le droit international impose à 
l’usage de la force.
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Un État neutre n’est pas responsable du fait que ses ressortissants passent 
ses frontières individuellement pour servir dans les forces armées d’une partie 
belligérante. Le fait qu’un État neutre ne l’ait pas empêché ne peut être 
considéré comme une violation de sa neutralité. D’autre part, un État neutre 
doit appliquer de manière impartiale tout règlement qu’il édicte concernant 
les déplacements de ces personnes, afin de respecter la règle qui exige qu’un 
État neutre traite toutes les parties belligérantes sur un pied d’égalité.

[CLH V, art. 5 à 10 / CLH XIII, préambule et art. 6, 25 et 26]

13.2.0.3 Exportation et transit de matériel militaire
Un État neutre peut – sans y être obligé – interdire ou restreindre :
• l’exportation de matériel militaire ou d’utilité militaire vers une partie 

belligérante ;
• l’utilisation par ou pour une partie belligérante de matériel de 

télécommunications appartenant à l’État neutre, à des entreprises privées 
ou à des particuliers.

Un État neutre qui applique de telles mesures restrictives n’enfreint pas sa 
neutralité dans la mesure où les mesures sont appliquées impartialement à 
toutes les parties belligérantes.

[CLH V, art. 7 à 9 / CLH XIII, préambule et art. 7]

13.2.0.4 Activités non belligérantes en faveur des parties belligérantes
Un État neutre peut effectuer ou favoriser certaines activités non belligérantes 
pour les parties belligérantes et pour leurs ressortissants, sans violer sa neutralité.

À titre d’exemple, un État neutre est autorisé à effectuer les activités non 
belligérantes suivantes :
• fournir une assistance médicale à des fins humanitaires ;
• autoriser les blessés et les malades des parties belligérantes à traverser son 

territoire ;
• autoriser ses organismes de protection civile à effectuer des tâches de 

protection civile ;
• agir en tant que Puissance protectrice en vertu des Conventions de Genève ;
• autoriser des réparations minimales des navires de guerre dans un port 

neutre ;
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• interner des membres des forces armées belligérantes ;
• organiser des opérations de secours en faveur de la population civile de 

parties belligérantes.

[CG I, art. 8, 10, 27 et 43 / CG II, art. 8, 10, 11, 15, 17, 21, 25, 40 et 43 / CG III, 
art. 4, 8, 10, 11 et 109 à 117 / CG IV, art. 9, 11, 12, 15, 24, 36, 61 et 132 / PA I, 
art. 2, 9 et 64 / CLH V, art. 11 à 14 / CLH XIII, art. 17 / CLH BC, art. 22 / R CLH BC, 
art. 9 / P II CLH BC, art. 34]

13.2.0.5 Prééminence de la Charte des Nations Unies
Les membres de l’Organisation des Nations Unies sont tenus de donner à 
celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle.

En cas de conflit entre le droit de la neutralité et une résolution du Conseil de 
sécurité de l’ONU adoptée en vertu des prérogatives conférées au Conseil par 
le chapitre VII de la Charte, c’est la résolution du Conseil de sécurité qui prévaut.

En particulier, un État neutre est tenu de participer à l’application des sanctions 
économiques décidées par l’ONU et de s’abstenir de fournir une assistance à 
tout État à l’encontre duquel l’ONU prend des mesures préventives ou 
coercitives.

En outre, un État neutre peut participer à une action militaire décidée par le 
Conseil de sécurité et ne doit pas gêner l’application de mesures prises au 
titre du chapitre VII.

[Charte des Nations Unies, art. 2, 25, 39 à 51 et 103]

13.3 Les navires de guerre
Cette section aborde les règles applicables aux navires de guerre belligérants 
en eaux neutres, y compris les restrictions qui doivent ou qui peuvent leur 
être imposées par les États neutres.

13.3.1 Restrictions concernant les navires de guerre 
belligérants dans les eaux territoriales des États neutres
13.3.1.1 Passage inoffensif d’une partie belligérante
La neutralité n’est pas violée par le passage inoffensif d’un navire de guerre 
d’une partie belligérante dans la mer territoriale d’un État neutre.

Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, 
au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier.

Les activités suivantes sont considérées comme portant atteinte à la paix, au 
bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier :
• menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale 
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ou l’indépendance politique de l’État côtier ou de toute autre manière 
contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des 
Nations Unies ;

• exercice ou manœuvre avec armes de tout type ;
• collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité 

de l’État côtier ;
• lancement, appontage ou embarquement d’aéronefs ou d’engins militaires ;
• embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de 

personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, 
sanitaires ou d’immigration de l’État côtier ;

• pollution délibérée et grave, en violation de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer ;

• pêche ;
• recherches ou levés ;
• perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou 

de tout autre équipement ou installation de l’État côtier ;
• toute autre activité sans rapport direct avec le passage.

À titre d’exemple, une partie belligérante peut utiliser des eaux neutres 
comme route de transit de la haute mer vers un port ou vers des eaux 
intérieures, et vice versa.

[CNUDM, art. 17 à 26 et 52 / CLH XIII, art. 10]

13.3.1.2 Interdiction des actes hostiles en eaux neutres
Les navires de guerre belligérants ne doivent commettre aucun acte hostile, 
y compris la capture ou l’exercice du droit de visite d’autres navires, dans les 
eaux territoriales d’un État neutre ; de tels actes constituent une violation de 
la neutralité.

[CLH XIII, art. 2]

13.3.2 Réglementation de l’accès à la mer territoriale,  
aux ports et aux rades
13.3.2.1 La règle
Un État neutre peut restreindre ou réglementer l’accès à ses ports, à ses rades 
ou à sa mer territoriale, mais il doit appliquer ces restrictions de manière 
impartiale à toutes les parties belligérantes.

Cependant, un État neutre peut refuser l’accès à un navire belligérant qui 
aurait négligé de se conformer à ses règles ou qui aurait violé sa neutralité.

[CLH XIII, art. 9 / CNUDM, art. 21, 22 et 24]
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13.3.2.2 Restriction de l’accès à la mer territoriale
Un État neutre peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires 
pour empêcher tout passage de navires belligérants qui n’est pas inoffensif.

Un État neutre peut en outre suspendre temporairement l’exercice du droit 
de passage inoffensif dans sa mer territoriale de tous les navires, y compris 
les navires belligérants, si cette suspension est indispensable pour assurer sa 
sécurité et si cette suspension a été publiée.

[CNUDM, art. 25]

13.3.3 Navires belligérants dans les ports et rades neutres
13.3.3.1 Règlementations : durée du séjour et approvisionnements
La règle générale est que les navires de guerre belligérants ne doivent pas 
demeurer dans les ports et rades neutres pendant plus de 24 heures, sauf 
pour cause d’avaries ou d’état de la mer.

Lorsqu’un État neutre apprend l’ouverture des hostilités, il doit ordonner à 
tous les navires belligérants qui se trouvent dans ses ports de partir dans 
les 24 heures.

Un État neutre ne doit pas autoriser la présence simultanée de plus de trois 
navires de guerre belligérants dans un de ses ports ou rades, sauf s’il adopte 
une législation spéciale énonçant des dispositions contraires. Lorsque des 
navires de guerre appartenant à deux parties belligérantes opposées se 
trouvent dans le même port ou la même rade, il doit s’écouler au moins 
24 heures entre le départ du premier navire et le départ du second.

Un État neutre peut, après notification, retenir un navire belligérant (avec les 
officiers et l’équipage) qui refuse de quitter un port où il n’a pas le droit de rester.

[CLH XIII, art. 12 à 16 et 24]

Dans les ports neutres, les navires belligérants peuvent :
• se ravitailler pour compléter leur approvisionnement normal du temps 

de paix ;
• réparer leurs avaries dans la mesure indispensable à la sécurité de leur 

navigation, selon ce que déterminent les autorités de l’État neutre (ces 
réparations ne doivent pas accroître leur capacité de combat) ;

• prendre suffisamment de combustible pour regagner leur propre pays 
(mais pas plus d’une fois tous les trois mois dans n’importe quel port d’un 
même État neutre).
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Pendant qu’ils se trouvent dans des ports neutres ou dans les eaux territoriales 
d’un État neutre, les navires belligérants ne doivent pas :
• renouveler ou augmenter leurs approvisionnements militaires ou leur 

armement ;
• compléter leurs équipages.

[CLH XIII, art. 17 à 20]

13.3.3.2 Les obligations des États neutres à l’égard  
des navires de guerre
Un État neutre doit user des moyens dont il dispose pour :
• empêcher, dans sa juridiction, l’équipement ou le réarmement de navires 

de guerre qu’il a des motifs raisonnables de croire destinés à être utilisés 
par une partie belligérante contre un État avec lequel il est en paix ;

• empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser 
ou à concourir à des opérations hostiles, et qui aurait été, dans sa juridiction, 
adapté en tout ou en partie à des usages de guerre.

[CLH XIII, art. 8]

13.4 Les transports sanitaires
Cette section décrit les règles qui s’appliquent aux transports sanitaires des 
parties belligérantes qui transitent à travers un espace neutre, ainsi qu’aux 
navires neutres qui répondent aux appels lancés par les parties belligérantes 
pour recueillir à bord les blessés, les malades, les naufragés et les morts.

13.4.0.1 Les transports sanitaires
Les États neutres peuvent autoriser le passage sur leur territoire des transports 
médicaux de belligérants, sous réserve qu’ils ne transportent ni combattants, 
ni matériel militaire.

L’État neutre doit prendre les mesures de sécurité et de contrôle nécessaires 
pour veiller à ce que cette condition soit respectée. Il doit, en particulier, veiller 
à ce que le transport ne contienne ni membre actif des forces armées, ni 
matériel militaire.

Si des blessés ou malades membres des forces armées d’une partie belligérante 
sont amenés sur le territoire neutre par une autre partie belligérante, l’État 
neutre doit les interner jusqu’à la fin du conflit.

[CLH V, art. 14]
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13.4.0.2 Navires et embarcations sanitaires d’un État neutre
Les navires et embarcations sanitaires mis à la disposition d’une partie 
belligérante par un État neutre, des particuliers, des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou d’autres sociétés de secours 
reconnues d’un État neutre ont droit à la même protection en tant que navires 
sanitaires de parties belligérantes et ne doivent donc pas être l’objet 
d’attaques, sauf si les conditions de la protection ne sont pas respectées.

Ces navires doivent fournir secours et assistance aux blessés, aux malades et 
aux naufragés, sans distinction de nationalité.

[CG II, art. 25, 30, 31, 34 et 35 / PA I, art. 22 et 23 / CLH XIII, art. 14]

13.4.0.3 Navires et embarcations sanitaires d’une partie belligérante
Les navires et embarcations sanitaires des parties belligérantes séjournant 
dans les eaux et les ports neutres ne sont pas soumis aux restrictions imposées 
aux navires de guerre dans les eaux et les ports neutres (voir la section 13.3).

[CG II, art. 32]

13.4.0.4 Aéronefs sanitaires
Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire sous l’autorité d’un 
État neutre, ni y atterrir sans un accord préalable.

Un État neutre peut fixer des restrictions au survol de son territoire par des 
aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage, à condition que ces restrictions 
soient appliquées de manière impartiale à toutes les parties belligérantes.

Tout aéronef sanitaire survolant un espace neutre doit obéir à toute sommation 
d’atterrir ou d’amerrir.

Si un aéronef sanitaire survole un territoire neutre sans accord préalable, il 
doit s’efforcer de se faire identifier. Dès qu’un tel aéronef sanitaire a été 
identifié, l’État neutre doit faire tous les efforts raisonnables pour lui donner 
l’ordre d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas, ou pour prendre d’autres mesures 
afin de sauvegarder les intérêts de cet État. Dans les deux cas, l’aéronef doit 
se voir donner le temps d’obtempérer avant d’être attaqué.

Lorsqu’un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit, l’État neutre peut le soumettre 
à une inspection afin de déterminer s’il s’agit bien d’un aéronef sanitaire.

Si l’aéronef est un aéronef sanitaire, il doit être autorisé à poursuivre son vol, 
mais ceux de ses occupants qui doivent être gardés en vertu du droit des conflits 
armés – c’est-à-dire les membres des forces armées d’une partie belligérante 
blessés ou malades – doivent être internés jusqu’à la fin du conflit armé.
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Selon le Commentaire du CICR, les blessés ou malades civils à bord de l’aéronef 
sanitaire devraient pouvoir choisir entre poursuivre leur vol ou débarquer, 
car ils ne sont pas couverts par le droit de la neutralité. S’ils choisissent de 
débarquer, l’État neutre doit les traiter humainement et de leur fournir des 
soins médicaux, mais il n’a pas l’obligation de les retenir.

Si l’aéronef n’est pas un aéronef sanitaire, il doit être saisi, et les personnes 
dont le droit des conflits armés exige qu’elles soient gardées (c’est-à-dire les 
membres des forces armées d’une partie belligérante blessés ou malades) 
doivent être internées jusqu’à la fin des hostilités.

[CLH V, art. 14 / CG I, art. 37 / CG II, art. 40 / PA I, art. 31 / Commentaire CICR, 
PA I, art. 31] [CAI]

13.4.0.5 Navires neutres répondant à l’appel de prendre à bord  
des blessés, des malades, des naufragés et des morts
Les parties belligérantes peuvent demander aux navires neutres de prendre à 
bord des blessés, des malades ou des naufragés ainsi que de recueillir des morts.

Les navires neutres qui répondent à cet appel sont protégés et ne doivent 
pas être attaqués. Ils ne doivent pas être capturés pour le fait d’un tel transport, 
mais ils peuvent être capturés, en l’absence d’accord offrant des garantis 
contraires, pour les violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.

[CG II, art. 21]

13.4.0.6 Les blessés, malades et naufragés militaires au pouvoir  
d’un État neutre
Les blessés, malades et naufragés militaires qui sont :
• recueillis à bord d’un navire de guerre ou d’un aéronef neutre ;
• débarqués sur territoire neutre par un aéronef sanitaire, un navire de guerre 

ou un navire sanitaire avec le consentement de l’État neutre ;
• qui se trouvent au pouvoir d’un État neutre par un autre moyen (par 

exemple recueillis à bord d’un navire neutre privé) ; 
doivent être internés par l’État neutre jusqu’au terme des hostilités.

L’État neutre doit leur fournir des soins médicaux.

Les frais occasionnés par les soins et par l’internement seront supportés par 
l’État dont dépendent les blessés, malades ou naufragés.

[CLH V, art. 12 et 14 / CG I, art. 4 et 37 / CH II, art. 5, 15 à 17, 21 et 40 / PA I, art. 19]



435LA NEUTRALITÉ

13

13.5 Le traitement des personnes
Cette section traite de l’internement des membres des forces armées 
belligérantes sur territoire neutre, de l’admission des personnes civiles en 
territoire neutre et du statut des ressortissants des États neutres sur le territoire 
d’une partie belligérante et en territoire occupé.

13.5.1 Admission en territoire neutre de membres  
des forces armées et de civils
13.5.1.1 La règle : les forces armées belligérantes admises  
sur territoire neutre ou capturées en territoire neutre
Un État neutre peut admettre sur son territoire des unités et des membres 
des forces armées de parties belligérantes, mais il doit les interner, loin du 
théâtre de la guerre (autant que possible), jusqu’à la fin des hostilités.

Les membres des forces armées des parties belligérantes qui ont été capturés 
en territoire neutre doivent aussi être internés jusqu’à la fin des hostilités.

[CLH V, art. 11 et 12]

13.5.1.2 Le traitement des internés militaires dans un État neutre
Les membres des forces armées d’une partie belligérante, ainsi que toute 
personne qui aurait droit au statut de prisonnier de guerre si elle se trouvait 
au pouvoir d’une partie belligérante, devraient être traités comme des 
prisonniers de guerre, ce qui signifie qu’ils ont droit à un traitement non moins 
favorable que celui auquel ont droit les prisonniers de guerre au pouvoir 
d’une partie belligérante.

À la fin des hostilités, les frais occasionnés par l’internement doivent être 
remboursés à l’État neutre (voir la section 7.3).

[CLH V, art. 11 et 12 / CG III, art. 4]

13.5.1.3 Prisonniers de guerre évadés
Les prisonniers de guerre évadés qui sont admis en territoire neutre doivent 
être laissés en liberté.

Si l’État neutre tolère leur séjour sur son territoire, il peut leur assigner une 
résidence.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent au pouvoir d’unités des forces 
armées d’un belligérant elles-mêmes admises en territoire neutre doivent 
être traités de la même manière que les prisonniers de guerre évadés.

[CLH V, art. 13]
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13.5.1.4 Transfert de prisonniers de guerre vers un État neutre
Les parties belligérantes peuvent conclure des accords, avec le concours d’un 
État neutre, en vue du transfert de prisonniers de guerre pour internement 
dans cet État (les parties sont particulièrement encouragées à conclure de 
tels accords pour les grands malades et les grands blessés, ainsi que pour les 
prisonniers ayant subi une longue captivité).

Les prisonniers de guerre transférés dans un État neutre doivent être internés 
sur le territoire de l’État neutre jusqu’à la fin des hostilités.

Toutefois, l’État neutre peut rapatrier ces prisonniers de guerre si leur état de 
santé l’exige. Dans ce cas, ils ne doivent plus être employés à un service 
militaire actif.

[CG III, art. 109 à 111 et 114 à 117]

13.5.1.5 Les responsabilités d’une partie belligérante concernant le 
transfert des prisonniers de guerre
Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés dans un État neutre que 
si la partie belligérante au pouvoir de laquelle ils se trouvent s’est assurée que 
l’État neutre est désireux et à même d’appliquer les Conventions de Genève 
à leur égard (en d’autres termes, d’accorder aux prisonniers de guerre un 
traitement non moins favorable que celui auquel ils auraient droit s’ils étaient 
au pouvoir d’une partie belligérante). Ils ne doivent pas être transférés dans 
un État où ils ont des raisons objectives de craindre des persécutions ou 
d’autres violations de leurs droits fondamentaux.

Si, après le transfert, la partie belligérante apprend que l’État neutre a manqué 
à ses obligations d’exécuter les dispositions des Conventions de Genève, sur 
tout point important, elle doit prendre des mesures efficaces pour remédier 
à la situation, allant même jusqu’à demander que lui soient renvoyés les 
prisonniers de guerre.

L’État neutre qui a reçu les prisonniers de guerre doit satisfaire à cette demande.

[CG III, art. 4 et 12]

13.5.1.6 Bureau national de renseignements
Un État neutre qui a reçu des prisonniers de guerre sur son territoire doit 
constituer un Bureau national de renseignements afin d’enregistrer les 
informations les concernant.

[CG III, art. 122]
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13.5.1.7 Les blessés, les malades, les naufragés et les morts
Un État neutre doit appliquer, par analogie, les dispositions pertinentes du 
droit des conflits armés aux blessés, aux malades, aux naufragés et aux morts 
appartenant à une partie belligérante qui se trouvent en son pouvoir (voir 
sections 4.1, 10.3 et 7.3).

[CLH V, art. 15 / CG I, art. 4 / CG II, art. 5 / PA I, art. 19]

13.5.1.8 Le personnel militaire sanitaire ou religieux
Un État neutre devrait appliquer, par analogie, les règles concernant le 
personnel militaire sanitaire ou religieux. À titre d’exception, selon le 
Commentaire du CICR, ces personnes doivent être rapatriées si elles en 
expriment le souhait et ne peuvent être contraintes à rester pour soigner les 
blessés et malades appartenant aux forces armées belligérantes qui sont 
internés dans un État neutre (voir les sections 7.6 et 7.7).

[CG I, art. 4 / CG II, art. 5 / PA I, art. 19 / Commentaire CICR, PA I, art. 31]

13.5.1.9 Admission de civils
Les États neutres et les parties belligérantes devraient s’efforcer de conclure 
des accords en vue de l’hospitalisation en territoire neutre des personnes 
protégées aux termes de la IVe Convention de Genève, en particulier les 
femmes enceintes, les mères avec nourrissons et enfants en bas âge, les 
blessés et les malades, ainsi que les internés ayant subi une longue captivité.
Les États neutres peuvent aussi accueillir des enfants devenus orphelins ou 
séparés de leur famille du fait du conflit armé.

[CG IV, art. 24, 36 et 132]

13.5.1.10 Responsabilité d’une partie belligérante concernant  
le transfert de personnes protégées
Les personnes protégées ne peuvent être transférées dans un État neutre par 
une partie belligérante que si cette partie s’est assurée que l’État neutre est 
désireux et à même d’appliquer les Conventions de Genève à leur égard (en 
d’autres termes, d’accorder aux personnes protégées un traitement non moins 
favorable que celui auquel elles ont droit quand elles sont au pouvoir d’une 
partie belligérante).

Les personnes protégées ne doivent pas être transférées dans un État où elles 
ont des raisons objectives de craindre des persécutions ou d’autres violations 
de leurs droits fondamentaux.

Si, après le transfert, la partie belligérante apprend que l’État neutre a manqué 
à ses obligations d’exécuter les dispositions des Conventions de Genève, sur 
tout point important, elle doit prendre des mesures efficaces pour remédier 
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à la situation, allant même jusqu’à demander que lui soient renvoyés les 
prisonniers de guerre.

L’État neutre qui a reçu les personnes protégées doit satisfaire à cette demande.

[CG IV, art. 45]

13.5.1.11 L’internement de civils
Le droit de la neutralité n’exige pas d’un État neutre qu’il interne les civils 
ressortissants d’un État belligérant.

Si l’État neutre souhaite détenir ces personnes, il doit le faire conformément 
aux règles ordinaires qui s’appliquent en temps de paix à la détention des 
ressortissants étrangers sur son territoire. La sous-section 14.2.4 énumère les 
normes internationales qui s’appliquent à l’arrestation et à la détention des 
personnes civiles dans des situations autres que les conflits armés.

[Commentaire CICR, PA I, art. 19 / PIDCP, art. 9]

13.5.2 Les ressortissants d’États neutres au pouvoir  
d’une partie belligérante
13.5.2.1 Les ressortissants d’États neutres qui s’engagent  
dans les forces armées d’une partie belligérante
Les ressortissants d’États neutres qui prennent volontairement du service 
dans les forces armées d’une partie belligérante sont soumis aux mêmes 
règles que les autres membres des forces armées de la partie belligérante 
lorsqu’ils tombent au pouvoir de l’ennemi. En d’autres termes, ils sont 
prisonniers de guerre (voir la sous-section 7.1.1.3 et la section 7.3).

[CLH V, art. 17 / CG III, IV]

13.5.2.2 Les ressortissants d’États neutres dans le territoire  
d’un belligérant ou dans un territoire occupé
Le droit des conflits armés prévoit plusieurs niveaux de protection cumulatifs 
pour les personnes civiles (y compris les ressortissants d’États neutres) qui se 
trouvent sur le territoire d’une partie belligérante ou en territoire occupé. Ces 
protections sont inscrites dans la IVe Convention de Genève.

La première couche de protection de la IVe Convention de Genève s’applique 
à « l’ensemble des populations des pays en conflit » (y compris les ressortissants 
civils des États neutres), tant sur le territoire propre des belligérants qu’en 
territoire occupé (voir la section 7.2).

[CG IV, art. 13 à 26]
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La deuxième couche de protection s’applique uniquement aux personnes 
définies comme « personnes protégées ». Sur le territoire d’une partie 
belligérante, les ressortissants d’un État neutre ne sont pas des personnes 
protégées aussi longtemps que l’État neutre dispose toujours d’une 
représentation diplomatique normale auprès de la partie belligérante. En 
territoire occupé, les ressortissants d’un État neutre sont des personnes 
protégées.

Une troisième couche de protection s’applique aux personnes protégées qui 
sont internées, soit sur le territoire d’une partie belligérante, soit en territoire 
occupé (voir la section 7.4).

[CG IV, art. 71 à 76 et 79 à 135]

En outre, les personnes qui sont au pouvoir d’une partie au conflit et qui ne 
bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des dispositions des 
Conventions de Genève ou du Protocole additionnel I ont droit à certaines 
garanties fondamentales. Cette catégorie comprend les ressortissants d’États 
neutres qui n’ont pas droit au statut de personne protégée. Ces garanties 
fondamentales sont exposées dans la section 7.2.

13.6 La mise en œuvre de la neutralité
Cette section décrit les mesures que doivent appliquer les États neutres et 
les parties belligérantes, respectivement, pour faire en sorte que les organes 
compétents ainsi que les personnes concernées adoptent des mesures et un 
comportement appropriés.

13.6.1 Les principes
13.6.1.1 La règle
Pour être pleinement efficace, le droit de la neutralité doit être appliqué à la 
fois par les parties belligérantes et par les États neutres, au moyen de règles 
et de règlements appropriés (tels que des règles d’engagement détaillées).

[CLH XIII, préambule]

13.6.1.2 Nécessité de formuler des politiques de neutralité
Les États neutres et les parties belligérantes devraient tous être dotés de 
politiques en matière de neutralité afin de garantir l’unité d’action et de 
comportement, au sein de l’État, de l’ensemble des organismes et des forces 
armées concernés.

Les mesures de contrôle devraient être adaptées à la situation spécifique et 
varier en fonction de l’évolution du conflit.
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13.6.2 Mise en œuvre par l’État neutre
13.6.2.1 Politique de neutralité
La politique de neutralité de l’État neutre doit garantir que tant les forces 
armées que les autorités civiles respectent le droit de la neutralité afin de 
préserver le statut neutre de l’État.

13.6.2.2 Déclaration de neutralité
Un État n’est pas tenu de faire une déclaration officielle de neutralité pour 
jouir du statut d’État neutre, mais une déclaration formelle peut faire 
connaître sa neutralité.

13.6.2.3 Accès à l’espace neutre
La politique de neutralité devrait comprendre des dispositions réglementant 
l’accès au territoire terrestre, aux eaux territoriales ainsi qu’à l’espace aérien 
national de l’État neutre.

L’État neutre devrait fournir aux parties belligérantes des renseignements 
appropriés, comme les limites de l’espace neutre et les conditions d’accès.

13.6.2.4 Instructions spécifiques
Les forces armées de l’État neutre doivent comprendre à quel moment 
s’applique le droit de la neutralité, car les règles de la neutralité diffèrent des 
règles qui s’appliquent en temps de paix.

Les commandants dans les États neutres doivent fournir des instructions, des 
ordres ou des règles d’engagement spécifiques aux forces armées placées 
sous leurs ordres qui pourraient entrer en contact avec des parties belligérantes 
ou avec leurs navires ou leurs aéronefs, comme les commandements des 
zones frontalières ou côtières et les commandements chargés de la surveillance 
des eaux territoriales.

13.6.2.5 Flexibilité dans le recours aux moyens militaires
Une politique de neutralité devrait prévoir une réponse militaire flexible, 
susceptible d’être adaptée en fonction de la situation. Ainsi, des violations 
isolées et accidentelles de l’espace neutre peuvent appeler un avertissement 
individuel ou une démonstration de force, tandis que des violations répétées 
et plus importantes de l’espace neutre peuvent justifier un avertissement 
général et un recours graduel à la force.

13.6.2.6 Droit de poursuite en territoire neutre
Il est généralement admis que si des forces belligérantes pénètrent en 
territoire neutre et si l’autorité neutre ne peut pas, ou ne souhaite pas, les 
expulser ni les interner, la partie adverse a le droit de les poursuivre et peut 
les suivre et les y attaquer. Elle peut même demander réparation à l’État neutre 
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pour cette infraction à la neutralité. La seule présence de forces belligérantes 
ne justifie pas le droit de poursuite, qui exige que l’État neutre ait manqué, 
d’une manière ou d’une autre, à la défense de sa neutralité.

13.6.3 Mise en œuvre par les parties belligérantes
13.6.3.1 Politique de neutralité
La politique de neutralité d’une partie belligérante doit garantir que ses forces 
armées respectent l’espace neutre et en particulier que ses forces armées ne 
pénètrent pas en espace neutre, sauf dans des circonstances autorisées par 
le doit de la neutralité (par exemple le passage inoffensif à travers la mer 
territoriale d’un État neutre).

13.6.3.2 Instructions et ordres
Les commandants doivent donner des instructions et des ordres spécifiques 
aux forces armées actives à proximité d’un espace neutre pour éviter toute 
violation de cet espace, y compris des instructions et des ordres interdisant 
l’entrée dans l’espace neutre et formulant la marche à suivre en cas d’entrée 
accidentelle dans cet espace.

13.7 Les opérations militaires en espace neutre
13.7.0.1 La règle
Toute opération militaire par des forces armées belligérantes dans un espace 
neutre (qu’elle soit intentionnelle ou accidentelle) constitue une violation du 
droit de la neutralité.

Pour éviter une escalade de la violation et les contre-mesures qui en découlent, 
il est dans l’intérêt des États neutres comme des parties belligérantes d’exercer 
un contrôle strict sur les opérations qui se déroulent dans un espace neutre.

[CLH V, art. premier / CLH XIII, art. premier et 25]

13.7.0.2 Le droit applicable
Le recours à la force militaire par un État neutre pour empêcher la violation 
de sa neutralité par des forces armées belligérantes ne peut être considéré 
comme un acte hostile ; il ne constitue pas une violation de la neutralité par 
l’État neutre. En d’autres termes, les opérations de combat opposant des 
forces armées belligérantes et des forces armées neutres agissant pour 
protéger leur neutralité ne font pas partie du conflit armé préexistant 
opposant les parties belligérantes, mais donnent naissance à un conflit armé 
distinct entre l’État neutre et la partie belligérante qui a enfreint sa neutralité. 
De ce fait, les relations entre l’État neutre défenseur et la partie belligérante 
sont entièrement régies par le droit des conflits armés, y compris l’emploi des 
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moyens et méthodes de guerre, ainsi que la protection des blessés, des 
malades et des naufragés, des personnes civiles et des autres personnes 
spécifiquement protégées.

[CLH V, art. 15 / CG I, art. 4 / CG II, art. 5 / CG III, art. 4 / PA I, art. 19]

13.7.0.3 Le devoir de réaction de l’État neutre
Un État neutre a le devoir d’empêcher les violations de sa neutralité par les 
parties belligérantes. Les opérations militaires d’un État neutre contre les 
forces armées d’une partie belligérante sont compatibles avec le droit de la 
neutralité lorsqu’il n’existe aucun autre moyen de mettre un terme à la 
violation de l’espace neutre par la partie belligérante.

Les mesures prises par l’État neutre pour résister à la violation de la neutralité 
ne doivent pas être considérées comme des actes hostiles.

[CLH V, art. 5 et 10 / CLH XIII, art. 25 et 26]
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CHAPITRE 14
LES OPÉRATIONS  
DE MAINTIEN  
DE L’ORDRE
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14  LES OPÉRATIONS DE MAINTIEN  
DE L’ORDRE

Le maintien de l’ordre et l’application des lois relèvent, en temps normal, de 
la compétence des autorités civiles. Les forces armées peuvent cependant 
être appelées à participer à des opérations de maintien de l’ordre en temps 
de paix, dans des situations de troubles internes et de tensions, voire sur le 
territoire d’un conflit armé en cours ou d’une occupation militaire.

Le présent chapitre aborde les règles et principes qui s’appliquent lorsque 
des forces armées prennent part à de telles opérations.

14.1 Le cadre juridique : cette section expose les définitions et le cadre 
juridique applicable aux forces armées qui participent à des opérations de 
maintien de l’ordre, ainsi que la responsabilité générale de respecter les droits 
de l’homme durant des opérations de maintien de l’ordre.

14.2 Les opérations de maintien de l’ordre : cette section résume les règles 
des opérations essentielles de police lorsqu’elles sont effectuées par des forces 
armées, y inclus l’emploi de la force et des armes à feu, la maîtrise des foules, 
les arrestations et la détention.

14.3 Les états d’urgence : cette section aborde les dérogations et les 
restrictions aux droits de l’homme dans des situations d’urgence.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.

14.1 Le cadre juridique
14.1.1 Introduction et définitions
14.1.1.1 Considérations générales
La responsabilité de faire respecter la législation pénale nationale ainsi que 
l’ordre public incombe en premier lieu à la police civile ou aux forces 
paramilitaires spécifiquement organisées, entraînées et équipées à ces fins.

À titre d’exemple de forces paramilitaires dotées de responsabilités en matière 
de maintien de l’ordre, on peut citer la gendarmerie française, les Carabinieri 
italiens ou encore la Guardia Civil espagnole.

Les forces armées, en revanche, sont généralement organisées, entraînées et 
équipées afin de défendre le territoire national contre des menaces extérieures 
et pour participer à des conflits armés non internationaux. Ces tâches reposent 
en principe sur une philosophie différente, l’objectif étant de détruire la 
capacité de combat d’une force ennemie. Pour atteindre cet objectif, les forces 
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militaires emploient généralement un équipement plus lourd et des tactiques 
différentes de celles de leurs homologues de la police civile et des forces 
paramilitaires. C’est pourquoi, en règle générale, les forces armées ne sont 
pas appelées à remplir les fonctions traditionnelles liées au maintien de l’ordre 
et à l’application des lois dans le pays.

Il arrive néanmoins que les forces armées soient appelées à épauler les autorités 
civiles dans l’accomplissement de tâches de maintien de l’ordre lorsque les 
capacités de ces autorités sont dépassées ou risquent de l’être. Cette situation 
peut se présenter en temps de paix, en temps de troubles et de tensions internes 
et même sur un territoire qui est le théâtre d’un conflit armé ou qui se trouve 
sous occupation militaire. Les tâches de maintien de l’ordre qui sont 
généralement confiées aux forces armées peuvent comprendre :
• fonctions de garde ;
• opérations de bouclage et de fouille ;
• arrestations et détention ;
• barrages routiers ;
• sécurisation de voies de circulation ;
• maîtrise des foules ou lutte antiémeute ;
• application de couvre-feu.

Lorsque des forces armées sont déployées dans des situations de ce type, 
elles jouent habituellement un rôle de renfort et sont placées sous le 
commandement des autorités civiles. Cette relation de subordination est, 
dans bien des cas, inscrite dans la constitution de l’État.

14.1.1.2 Définition des situations autres que le conflit armé
Le présent manuel utilise l’expression « situations autres que le conflit armé » 
ou « autres situations de violence » pour désigner des situations de violence 
interne qui n’atteignent pas le seuil requis pour l’application du droit des 
conflits armés (voir les chapitres 2, 4, 5 et 6).

Il faut toutefois relever que les situations autres que le conflit armé, comme 
par exemple une opération de lutte antiémeute effectuée par des forces 
armées, peuvent se produire sur le territoire d’un État dans lequel se déroule 
un conflit armé. En pareil cas, certaines dispositions du droit des conflits 
armés pourraient être applicables, comme celles qui concernent l’internement 
des civils qui constituent une menace pour la sécurité d’une partie au conflit 
(voir le chapitre 7).

14.1.1.3 Définition des assemblées et manifestations
L’expression « assemblées et manifestations » est utilisée dans le présent 
manuel pour désigner le phénomène des populations qui descendent dans 
les rues pour exprimer publiquement leurs opinions.
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14.1.1.4 Définition des troubles et tensions internes
Dans le présent manuel, l’expression « troubles internes » désigne des actes 
de trouble de l’ordre public accompagnés d’actes de violence.

« Tensions internes » désigne des situations dans lesquelles, sans qu’il y ait de 
violences, un État peut recourir à des pratiques telles que les arrestations 
massives d’opposants ou la suspension de certains droits de l’homme, avec 
l’intention d’empêcher que la situation ne dégénère.

14.1.1.5 Définition de l’état d’urgence
Dans le présent manuel, l’expression « état d’urgence » désigne une situation 
dans laquelle un État applique les procédures prévues par sa législation 
nationale pour proclamer un état d’urgence.

14.1.1.6 Définition du maintien de l’ordre
Le maintien de l’ordre englobe les responsabilités fondamentales suivantes :
• maintien ou restauration de l’ordre et de la sécurité publics ;
• prévention, détection et investigation des activités criminelles ;
• aide et assistance aux populations touchées par des situations d’urgence 

en tout genre.

Pendant un conflit armé – et bien que la participation d’une force militaire à 
la conduite des hostilités puisse être conçue comme une forme de maintien 
de l’ordre dans la mesure où elle vise, en dernière analyse, à rétablir l’ordre et 
la sécurité publics –, le présent manuel limite l’expression « maintien de 
l’ordre » aux activités étrangères à la conduite des hostilités.

14.1.1.7 Définition des opérations de maintien de l’ordre
Dans le présent manuel, une « opération de maintien de l’ordre » est une 
opération qui comprend des activités couvertes par la définition du maintien 
de l’ordre.

14.1.1.8 Définition des responsables de l’application des lois
Le présent manuel reprend la définition de « responsable de l’application des 
lois » utilisée dans le Code de conduite pour les responsables de l’application 
des lois (1979) et dans les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation 
des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1988) : 

« [T]ous les représentants de la loi, qu’ils soient désignés ou élus, qui exercent 
des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d’arrestation ou de 
détention. Dans les pays où des pouvoirs de police sont exercés par des 
autorités militaires, en uniforme ou en civil, ou par des forces de sécurité de 
l’État, la définition des responsables de l’application de la loi s’étend également 
aux agents de ces services. »
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En d’autres termes, l’expression « responsables de l’application des lois » inclut 
les membres des forces armées lorsqu’ils participent à des opérations de 
maintien de l’ordre.

[CCRAL, commentaire de l’art. premier / PBRF, note de bas de page]

14.1.2 Le cadre juridique
14.1.2.1 La règle générale
Lorsque des forces armées sont utilisées dans des opérations de maintien de 
l’ordre, elles doivent respecter les obligations légales qui s’imposent aux 
autorités traditionnelles chargées du maintien de l’ordre.

[CCRAL, commentaire de l’art. premier]

14.1.2.2 Le cadre juridique
Le cadre juridique des opérations de maintien de l’ordre comprend les 
éléments suivants :
• la législation nationale de l’État (voir 14.1.2.5)
• le droit relatif aux droits de l’homme (voir 14.1.2.6), y compris le droit 

indicatif (voir 14.1.2.7)
	 >	vérifier les dérogations (voir 14.1.2.8)
• en cas de conflit armé, les dispositions du droit des conflits armés qui 

régissent les situations autres que la conduite des hostilités (par exemple 
le droit de l’occupation belligérante ou les normes de traitement applicables 
aux personnes privées de liberté) (voir 14.1.2.3 et 14.1.2.4)

14.1.2.3 Le maintien de l’ordre et le droit des conflits armés
Les opérations de maintien de l’ordre sont habituellement menées en temps 
de paix. Il faut toutefois garder présent à l’esprit le fait que ces opérations 
peuvent aussi se dérouler dans un État engagé dans un conflit armé ou qui 
subit une occupation.

Dans un État où un conflit armé est en cours, la question de savoir s’il convient 
d’appliquer le cadre juridique régissant le maintien de l’ordre ou celui qui régit 
la conduite des hostilités dépend de la nature et du contexte de l’opération, et 
non du fait qu’elle est conduite par les forces armées ou par la police civile.

Si l’opération fait partie de la conduite des hostilités au nom d’une partie à 
un conflit armé, alors ce sont les règles du droit des conflits armés régissant 
la conduite des hostilités qui s’appliquent.

Si l’opération ne fait pas partie de la conduite des hostilités, c’est le cadre 
juridique pour les opérations de maintien de l’ordre qui s’applique ; il 
comprend non seulement la législation nationale et le droit des droits de 
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l’homme, mais aussi les règles du droit des conflits armés qui régissent les 
situations autres que la conduite des hostilités.

Si, par exemple, dans le cadre d’un conflit armé, une unité militaire est appelée 
à maintenir l’ordre public pendant une manifestation pacifique de civils dans 
le centre de la ville, les règles de droit applicables sont celles qui concernent 
les responsables de l’application des lois durant les assemblées et les 
manifestations (voir la sous-section 14.2.2). Si la manifestation dégénère et 
s’il devient nécessaire d’arrêter un participant, alors les règles applicables sont 
celles qui régissent les arrestations (voir la sous-section 14.2.3). Toutefois, une 
personne arrêtée pour des motifs liés au conflit armé en cours sera protégée 
non seulement par la législation nationale et par le droit relatif aux droits de 
l’homme, mais aussi par les règles du droit des conflits armés régissant le 
traitement et les conditions de détention des détenus (voir le chapitre 7).

Si, le lendemain, la même unité militaire est appelée à protéger le même centre-
ville au cours d’une attaque armée menée par des membres d’un groupe armé 
organisé, alors le cadre juridique applicable est le droit des conflits armés 
régissant la conduite des hostilités (voir les chapitres 4, 5 et 6). Si un membre 
du groupe armé organisé est capturé et détenu, les règles qui s’appliquent sont 
celles relatives à la détention dans un conflit armé (voir le chapitre 7).

14.1.2.4 Le droit de l’occupation et les opérations  
de maintien de l’ordre
Pendant une occupation militaire, la Puissance occupante a le devoir de 
rétablir et d’assurer l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement 
absolu, les lois en vigueur dans le pays. De ce fait, des opérations de maintien 
de l’ordre sont souvent confiées aux forces armées d’occupation. En pareil 
cas, les forces armées doivent respecter la législation nationale, les dispositions 
applicables du droit des droits de l’homme et, le cas échéant, des dispositions 
spécifiques du droit des conflits armés, comme indiqué ci-dessus. Voir le 
chapitre 12 pour plus de détails sur le droit de l’occupation.

[RLH IV, art. 43 / CG IV, Titre III, Section III] [CAI]

14.1.2.5 La législation nationale
Les forces armées qui mènent des opérations de maintien de l’ordre sont 
soumises à la législation nationale de l’État relative au maintien de l’ordre public.

La législation nationale relative au maintien de l’ordre doit être conforme aux 
obligations de l’État découlant des traités des droits de l’homme, au droit 
coutumier des droits de l’homme et au droit des conflits armés.
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14.1.2.6 Les traités des droits de l’homme
Les traités universels des droits de l’homme ci-dessous contiennent les droits 
de l’homme fondamentaux qui peuvent s’appliquer aux forces armées 
engagées dans une opération de maintien de l’ordre :
• le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ;
• la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants (1984) ;
• la Convention relative aux droits de l’enfant (1989).

En outre, les États peuvent être parties à des traités régionaux des droits de 
l’homme, tels que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 
la Convention américaine relative aux droits de l’homme et la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, qui dans ce cas s’appliquent aussi à leurs forces armées 
engagées dans des opérations de maintien de l’ordre.

14.1.2.7 Normes de droit indicatif
Les normes de droit indicatif sont des instruments non contraignants qui 
fournissent souvent des indications sur la manière de mettre en œuvre les 
règles contraignantes.

Les normes de droit indicatif ci-dessous, reconnues sur le plan international, 
sont pertinentes s’agissant d’opérations de maintien de l’ordre :
• l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1955) ;
• le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1979) ;
• l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises 

à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988) ;
• les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, 

arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces 
exécutions (1989) ;

• les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (1990) ;
• les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu 

par les responsables de l’application des lois (1990) (qui sont souvent les 
plus pertinents pour les forces armées) ;

• les Règles de Bangkok concernant le traitement des femmes détenues (2010).

14.1.2.8 Dérogations et restrictions
Dans certains cas, pendant un conflit armé ou dans d’autres situations de 
violence, l’État peut invoquer une clause restrictive inscrite dans une 
disposition d’un traité des droits de l’homme ou proclamer un état d’urgence 
et déroger aux traités des droits de l’homme (c’est-à-dire les suspendre 
temporairement) (voir la sous-section 2.4.2).

L’état d’urgence est abordé à la section 1.3.
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14.1.3 Le droit relatif aux droits de l’homme
14.1.3.1 La protection et le respect des droits de l’homme
Dans l’exercice de leurs fonctions, les responsables de l’application des lois 
et les organismes de police doivent protéger et respecter les droits de 
l’homme de chacun, sans aucune distinction de caractère défavorable.

[PIDCP, art. 2 / PIDESC, art. 2 / CDE, art. 2 / CCRAL, art. 2 et 8 / PBRF, préambule]

14.1.3.2 Formation, matériel et commandement
Le respect des droits de l’homme par les responsables et les organismes 
chargés de l’application des lois repose sur :
• la connaissance, la formation et l’application des normes juridiques 

pertinentes ;
• des mécanismes appropriés de direction et commandement ;
• la possession de matériel adapté aux opérations de maintien de l’ordre.

Par conséquent, les unités militaires employées dans des opérations de 
maintien de l’ordre devraient, sauf si cela est matériellement impossible, être 
formées et équipées pour ce type d’opération et leur personnel devrait 
connaître parfaitement le cadre juridique régissant de telles opérations.

L’instruction et l’entraînement des responsables de l’application des lois sont 
essentiels pour permettre l’acquisition des connaissances, des attitudes, des 
compétences et des comportements nécessaires afin de respecter et de 
protéger les droits de l’homme.

[PIDCP, art. 2 / Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, 
Doc. Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 / PBRF, principes 18 à 20 / ERMTD, 
art. 47 / PPEEAS, principe 3]

Des mécanismes de direction et commandement doivent être appliqués dans 
les opérations de maintien de l’ordre. Les normes de droit indicatif concernant 
le maintien de l’ordre soulignent la nécessité de procédures de rapport, 
d’examen ou d’enquête sur les actes illicites commis par des responsables de 
l’application des lois ; la nécessité que ces responsables aient à répondre 
pénalement des violations du droit relatif au recours à la force et à l’emploi 
des armes à feu ; la nécessité de tenir pour responsables les commandants 
pour des actes illicites de leurs subordonnés s’ils ont ordonné ces actes ou 
s’ils savaient ou étaient censés savoir que ces actes étaient commis.

[PIDCP, art. 2 / PBRF, principes 6, 7 et 22 à 26 / PPEEAS, principes 2, 9, 18 et 
19 / CCRAL, art. 8 / EPPPDE, principe 34]



451LES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE L’ORDRE

14

Les responsables de l’application des lois doivent être équipés d’un matériel 
conçu pour répondre aux besoins spécifiques des tâches de maintien de 
l’ordre, tels que :
• divers types d’armes et de munitions permettant un usage différencié de 

la force et des armes à feu ;
• des armes non meurtrières neutralisantes ;
• des équipements défensifs tels que pare-balles, casques ou gilets antiballes 

et véhicules blindés afin qu’il soit de moins en moins nécessaire d’utiliser 
des armes de tout genre. 

[PBRF, principe 4]

14.1.4 Le droit des conflits armés
14.1.4.1 L’application du droit des conflits armés
Outre leurs obligations au regard du droit relatif aux droits de l’homme, les 
forces armées qui effectuent des tâches de maintien de l’ordre pendant un 
conflit armé sont liées par les dispositions pertinentes du droit des conflits 
armés qui ne concernent pas la conduite des hostilités.

Ainsi, pendant un conflit armé, le traitement des civils qui tombent au pouvoir 
des forces armées est régi par la IVe Convention de Genève (voir chapitre 7) ; 
le traitement des civils en territoire occupé (par exemple l’obligation de 
maintenir l’ordre public ou l’interdiction des punitions collectives) est régi par 
le droit de l’occupation (voir chapitre 12), et la manière de faire face à une 
émeute dans un camp de prisonniers de guerre serait régie par la IIIe Convention 
de Genève (voir le chapitre 7). Dans ces situations particulières, prière de 
consulter les chapitres correspondants du présent manuel.

Pendant un conflit armé non international, bien que les dispositions du droit 
des conflits armés régissant spécifiquement le maintien de l’ordre soient moins 
nombreuses, certaines clauses s’appliquent directement. Ainsi, la détention ou 
l'internement des civils et des membres de groupes armés pour des motifs en 
relation avec le conflit armé sont régis par l’article 3 commun aux Conventions 
de Genève ainsi que par le droit coutumier, qui comprend notamment 
l’interdiction de la déportation de la population civile (voir le chapitre 7).

14.1.4.2 La relation entre le droit des conflits armés et le droit  
des droits de l’homme
Dans un conflit armé, le droit des conflits armés et le droit relatif aux droits 
de l’homme s’appliquent en parallèle ; ils sont cumulatifs et complémentaires.

Par conséquent, selon la situation, le droit relatif aux droits de l’homme peut 
être :
• exclusivement applicable (en temps de paix, en cas de tensions ou de 

troubles internes, dans certaines opérations de soutien de la paix) ;
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• applicable en même temps que le droit des conflits armés, de manière 
cumulative ou complémentaire (conflits armés non internationaux ou 
internationaux, certaines opérations de soutien de la paix).

[PA I, art. 72 / PA II, préambule]

14.2 Les opérations de maintien de l’ordre
Cette section résume les règles des tâches essentielles de police lorsqu’elles 
sont effectuées par des forces armées (auxquelles s’applique aussi, dans ce cas, 
la définition des « responsables de l’application des lois »), y inclus l’emploi de 
la force et des armes à feu, la maîtrise des foules, les arrestations et la détention.

14.2.1 Le recours à la force et l’emploi des armes à feu
14.2.1.1 Introduction
Le droit à la vie est un droit de l’homme qui ne peut faire l’objet d’aucune 
dérogation.

Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé 
par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

[PIDCP, art. 4 et 6 / DUDH, art. 3]

Le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les 
Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par 
les responsables de l’application des lois contiennent des directives sur le 
recours à la force et l’emploi des armes à feu qui sont conformes aux obligations 
découlant des droits de l’homme touchant le droit à la vie.

[CCRAL, art. 2 / CCRAL, commentaire de l’art. 2 / PBRF, préambule et principe 1]

14.2.1.2 Réglementations concernant le recours à la force
Les États et les autorités de police (y compris les forces armées et les 
commandants militaires lorsqu’ils mènent des activités de maintien de l’ordre) 
doivent adopter et appliquer des réglementations sur le recours à la force par 
les responsables de l’application des lois.

[PBRF, préambule et principes 1 et 11 / CCRAL, art. 2]

14.2.1.3 Les principes essentiels sur le recours à la force  
et l’utilisation des armes à feu
Les principes régissant le recours à la force dans les opérations de maintien de 
l’ordre sont très différents de ceux qui s’appliquent à la conduite des hostilités. 
En outre, la signification de certains des principes, en particulier la nécessité et 
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la proportionnalité, n’est pas la même dans le contexte du maintien de l’ordre 
que dans le cadre de la conduite des hostilités. Voir le chapitre 5 pour la 
description de ces principes dans le contexte de la conduite des hostilités.

Les principes essentiels concernant le recours à la force dans le cadre du 
maintien de l’ordre sont les suivants :
• Légalité : le recours à la force doit être juridiquement fondé au regard de 

la législation nationale.
• Nécessité : les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la 

force uniquement dans la mesure nécessaire pour atteindre un objectif 
légitime et uniquement lorsque tous les moyens moins nuisibles sont restés 
sans effet ou ne permettent pas d’escompter raisonnablement de réussir.

• Précaution : les responsables de l’application des lois doivent faire preuve 
de modération dans l’usage de la force, s’efforcer de ne causer que le 
minimum de dommages et d’atteintes à l’intégrité physique et respecter 
et préserver la vie humaine. Des précautions supplémentaires doivent être 
prises avant d’employer des armes à feu (voir 14.2.1.5).

• Proportionnalité : les dommages que le recours à la force et l’emploi des 
armes à feu sont susceptibles de causer à toute personne ou à tout bien 
doivent toujours être proportionnels à la gravité de l’infraction et à 
l’objectif légitime à atteindre.

[PBRF, principes 2 à 5 et 9 à 11]

14.2.1.4 Normes relatives au recours à la force
Les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force 
seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée 
par l’accomplissement de leurs fonctions (nécessité/proportionnalité). 
[CCRAL, art. 3]
• Les responsables de l’application des lois ne peuvent recourir à la force 

que lorsque cela est inévitable (nécessité) :
–  les responsables de l’application des lois doivent avoir recours autant 

que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force 
ou d’armes à feu ;

–  les responsables de l’application des lois ne peuvent faire usage de la 
force ou d’armes à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne 
permettent pas d’escompter le résultat désiré (nécessité).

• Lorsque les responsables de l’application des lois emploient la force ou 
font usage d’armes à feu, ils doivent en user avec modération et leur action 
doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à l’objectif légitime 
à atteindre (précaution/proportionnalité).
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• Les responsables de l’application des lois doivent s’efforcer de ne causer 
que le minimum de dommages et d’atteintes à l’intégrité physique et de 
respecter et de préserver la vie humaine (précaution).

[PBRF, principes 4 et 5]

14.2.1.5 Normes relatives à l’emploi d’armes à feu
L’emploi d’armes à feu pour atteindre un objectif légitime de maintien de 
l’ordre est considéré comme un moyen extrême. C’est pourquoi leur usage 
est soumis à des restrictions supplémentaires.
• Les responsables de l’application des lois ne peuvent faire usage d’armes 

contre des personnes que dans les cas suivants :
–  en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace 

imminente de mort ou de blessure grave ;
–  pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement 

en danger des vies humaines ;
–  pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et 

résistant à leur autorité, ou l’empêcher de s’échapper ;
et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour 
atteindre ces objectifs.

• Le recours intentionnel à l’usage meurtrier d’armes à feu n’est autorisé que 
si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

• Avant de faire usage d’une arme à feu, les responsables de l’application 
des lois doivent prendre les précautions suivantes :
– se faire connaître en tant que responsables de l’application des lois ;
–  donner un avertissement clair de leur intention d’utiliser des armes à 

feu, en laissant un délai suffisant pour que l’avertissement puisse être 
suivi d’effet, à moins qu’une telle façon de procéder :
–  ne compromette indûment la sécurité des responsables de l’application 

des lois ;
–  ne présente un danger de mort ou d’accident grave pour d’autres 

personnes ;
–  ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de 

l’incident.

[CCRAL, art. 3 / PBRF, principes 9 à 11]

14.2.1.6 Secours médicaux
Si le recours à la force par les responsables de l’application des lois provoque 
des blessures, ils doivent veiller à ce que des secours médicaux soient fournis 
aussi rapidement que possible à toute personne blessée ou autrement affectée.
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La famille ou des proches de la personne blessée ou autrement affectée 
doivent être avertis le plus rapidement possible.

[PBRF, principe 5 / CCRAL, art. 6]

14.2.1.7 Procédures d’établissement de rapport et d’enquête
Les pouvoirs publics et les forces armées doivent établir des procédures 
appropriées de rapport et d’enquête pour tous les incidents qui donnent lieu à :
• une blessure ou un décès causés par l’usage de la force ou des armes à feu 

par des membres des forces armées chargés de tâches de maintien de l’ordre ;
• l’usage d’armes à feu par des membres des forces armées dans l’exercice 

de leurs fonctions.

Des autorités indépendantes, dans l’administration ou le parquet, doivent 
pouvoir exercer leur juridiction lorsque de tels incidents se produisent.

Les personnes (et, en cas de décès, les membres de leur famille) contre qui il 
a été fait usage de la force ou d’armes à feu doivent avoir accès à une procédure 
d’enquête indépendante.

[PBRF, principes 6, 11, 22 et 23]

14.2.1.8 Usage abusif de la force ou des armes à feu
Les gouvernements doivent faire en sorte que l’usage arbitraire ou abusif de 
la force ou des armes à feu par les responsables de l’application des lois soit 
puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale.

[PBRF, principe 7]

14.2.1.9 Matériel et armes
Les États et les autorités de police devraient mettre en place un large éventail 
de types d’armes et de munitions pour équiper les responsables de 
l’application des lois afin de permettre un usage graduel de la force et des 
armes à feu et pour garantir que les moyens appropriés soient à disposition 
pour être utilisés en fonction de la situation.

En outre, les responsables de l’application des lois devraient être munis 
d’équipements défensifs (par exemple armure de protection, casques, 
véhicules spécialement équipés) afin de réduire la nécessité d’utiliser des 
armes de tout genre.

La plupart des armes employées par les forces armées (par exemple les fusils-
mitrailleurs ou les mitrailleuses lourdes, les grenades à fragmentation, les 
baïonnettes, etc.) ne sont pas adaptées aux opérations de maintien de l’ordre 
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et risqueraient d’entraîner un usage de la force allant au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre un objectif légitime dans le cadre de telles opérations.

En règle générale, seuls des tirs isolés et ciblés, au moyen d’armes légères 
(pistolets ou fusils, par exemple) sont potentiellement compatibles avec les 
impératifs des droits de l’homme, à condition qu’ils soient effectués 
conformément aux principes relatifs à l’emploi des armes à feu (voir 14.2.1.5).
Il convient enfin de noter que certains moyens de combat qui sont interdits 
par le droit des conflits armés dans la conduite des hostilités sont 
potentiellement utilisables dans des opérations de maintien de l’ordre.

Les exemples les plus marquants sont :
• les balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps 

humain (comme les balles de calibre 9 mm à tête creuse) ;
• l’emploi d’agents de lutte antiémeute tels que le gaz CS.

De même, certaines méthodes de coercition ou de tromperie qui sont 
interdites par le droit des conflits armés dans la conduite des hostilités sont 
potentiellement autorisées dans les opérations de maintien de l’ordre. Ainsi, 
la perfidie n’est pas interdite dans le cadre du maintien de l’ordre. De ce fait, 
les responsables de l’application des lois sont en droit de mener des opérations 
clandestines d’infiltration en dissimulant leur identité.

[PBRF, principes 2 et 3]

14.2.1.10 La formation
Les membres des forces armées qui seront appelés à participer à des 
opérations de maintien de l’ordre doivent recevoir une formation en matière 
d’éthique, de respect des droits de l’homme et de moyens d’éviter l’usage de 
la force ou des armes à feu (y compris les méthodes de négociation, de 
persuasion et de médiation), ainsi qu’une formation aux moyens techniques, 
en vue de limiter le recours à la force ou aux armes à feu.

Les membres des forces armées ne devraient être autorisés à porter des armes 
à feu dans une opération de maintien de l’ordre qu’après avoir été spécialement 
formés à leur utilisation.

[PBRF, principes 19 et 20]
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14.2.2 La maîtrise des foules
14.2.2.1 La liberté de réunion pacifique
Le droit de réunion pacifique, le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions 
et le droit de s’associer librement avec d’autres sont des droits de l’homme 
fondamentaux.

[DUDH, art. 18 à 20 / PIDCP, art. 19, 21 et 22 / PBRF, principe 12]

14.2.2.2 Restrictions au droit de réunion pacifique
Le droit de réunion pacifique ne peut faire l’objet que des seules restrictions :
• qui sont imposées conformément à la loi (c’est-à-dire à la législation 

nationale) ;
• qui sont nécessaires dans l’intérêt de :

– la sécurité nationale,
– la sûreté publique,
– l’ordre public,
ou pour protéger :
– la santé ou la moralité publiques,
– les droits et les libertés d’autrui,

et qui sont proportionnelles aux intérêts à protéger.

[PIDCP, art. 21 / Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 27, 
Doc. Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.9]

14.2.2.3 Matériel, formation et exercice du commandement  
pour la maîtrise des foules
Une maîtrise efficace des foules exige des connaissances, des compétences 
et une préparation approfondie, ainsi que des mécanismes clairs de direction 
et de commandement.

Tout comme pour les autres opérations de maintien de l’ordre, seuls des 
responsables de l’application des lois dûment formés, équipés et ayant reçu 
des ordres appropriés devraient être affectés à une opération de maîtrise 
des foules.

Les responsables de l’application des lois effectuant des opérations de ce 
type devraient être :
• munis d’équipements défensifs adaptés (par exemple équipement de 

protection individuelle, véhicules blindés), de moyens d’action non 
meurtriers (par exemple matraques, canons à eau, balles souples, gaz 
lacrymogène) et de matériel de communication ;
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• formés aux tactiques de maîtrise des foules et à l’utilisation des équipements 
défensifs et des moyens d’action non meurtriers ;

• déployés en nombre suffisant par rapport à la foule en présence.

[PBRF, principes 2, 19 et 20]

14.2.2.4 Procédures opérationnelles permanentes
Les procédures opérationnelles permanentes concernant la maîtrise des 
foules doivent être conformes aux normes internationales. Elles devraient 
être libellées dans un langage simple et aisément compréhensible, figurer 
dans les manuels de formation et être traduites en règles d’engagement.

[PBRF, principe 1]

14.2.2.5 Moyens non violents
Les responsables de l’application des lois participant à des opérations de 
maîtrise des foules doivent, dans toute la mesure possible, recourir à des 
moyens non violents avant de faire usage de la force.

[PBRF, principes 4 et 12]

14.2.2.6 Recours à la force : assemblées non violentes
Les responsables de l’application des lois doivent s’efforcer de disperser les 
rassemblements illégaux mais non violents sans recourir à la force et, lorsque 
cela n’est pas possible, limiter l’emploi de la force au minimum nécessaire.

[PBRF, principes 4 et 13]

14.2.2.7 Recours à la force : assemblées violentes
Les responsables de l’application des lois ne peuvent utiliser des armes à feu 
pour disperser les rassemblements violents que :
• s’il n’est pas possible d’avoir recours à des moyens moins dangereux (par 

exemple canons à eau ou gaz lacrymogène) ;
• dans les limites du minimum nécessaire ;
• dans le respect des conditions générales régissant l’emploi d’armes à feu 

(voir 14.2.1.5).

S’il est fait usage d’armes à feu, les règles relatives aux procédures 
d’établissement de rapport et d’enquête sur l’emploi des armes à feu doivent 
être appliquées (voir 14.2.1.7).

Il convient de souligner que des tirs sans discrimination sur une foule violente 
ne constituent en aucun cas une tactique acceptable pour disperser une foule. 
Lorsque l’usage des armes à feu est absolument inévitable pour maîtriser une 
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foule violente (voir 14.2.1.5), celles-ci doivent être employées de manière à 
ne causer que le minimum de dommages et d’atteintes à l’intégrité physique 
et à respecter et préserver la vie humaine.

[PBRF, principes 4 à 6, 9 et 14]

14.2.2.8 Arrestations et détention
Toute personne arrêtée ou détenue au cours d’une opération de maîtrise 
des foules doit être traitée avec humanité et a droit aux protections décrites 
plus bas.

14.2.2.9 Soins médicaux
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour fournir des soins 
médicaux à toute personne blessée au cours d’une opération de maîtrise des 
foules, pour identifier toute personne décédée et pour veiller à ce qu’elles 
soient traitées avec respect.

[PBRF, principe 5 / CCRAL, art. 6]

14.2.3 Les arrestations
Cette sous-section est consacrée aux arrestations effectuées par les membres 
des forces armées au cours d’opérations de maintien de l’ordre. À titre de 
principe général, toute personne arrêtée par les forces armées doit être remise 
aux autorités civiles dans les meilleurs délais. Aussi longtemps, toutefois, que 
ces personnes demeurent au pouvoir des forces armées, celles-ci doivent se 
conformer aux règles exposées ci-après.

En cas d’arrestation ou de détention pendant un conflit armé, des dispositions 
particulières du droit des conflits armés peuvent être applicables. Ainsi, dans 
un conflit armé international, le traitement et l’éventuel internement de 
personnes civiles ressortissantes d’une partie ennemie sont régis par la 
IVe Convention de Genève. Voir le chapitre 7 pour les cas de ce type.

14.2.3.1 Définition de l’arrestation
Le terme arrestation s’entend de l’acte qui consiste à appréhender une personne 
du chef d’une prétendue infraction ou par le fait d’une autorité quelconque.

[EPPPDE, Emploi des termes]

14.2.3.2 Droit à la liberté et à la sécurité
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Bien qu’il puisse être nécessaire d’arrêter ou de détenir une personne dans le 
cadre d’une opération de maintien de l’ordre, le pouvoir d’arrêter et de détenir 
n’est pas illimité.
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En particulier, nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention 
arbitraire.

[DUDH, art. 3 et 9 / PIDCP, art. 9 / CDE, art. 37 / EPPPDE, principe 2]

14.2.3.3 Motifs et conditions de l’arrestation
Toute arrestation doit être légale, ce qui signifie qu’il doit exister une base 
légale dans la législation nationale permettant l’arrestation et que celle-ci 
doit être effectuée de la manière spécifiée dans la loi et par des responsables 
habilités à cet effet.

Voici des exemples de motifs d’arrestation ou de détention habituellement 
reconnus par la législation nationale :
• condamnation par un tribunal compétent ;
• insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un 

tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par 
la loi ;

• exécution d’un mandat d’arrêt afin de conduire la personne devant 
l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de 
soupçonner qu’elle a commis une infraction ;

• pour empêcher une personne de commettre une infraction ;
• pour empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement dans le pays 

ou pour exécuter une mesure d’expulsion ou d’extradition ;
• pour empêcher la propagation de maladies contagieuses ;
• à titre exceptionnel, internement pour des motifs de sécurité. Durant un 

conflit armé, ce type d’internement peut être régi par le droit des conflits 
armés. Voir le chapitre 7 pour plus de détails.

[DUDH, art. 9 / PIDCP, art. 9 / CDE, art. 37 / EPPPDE, principes premier et 2 / 
Convention européenne des droits de l’homme, art. 5]

14.2.3.4 Traitement humain
Toute personne privée de sa liberté, pour quelque raison que ce soit, doit 
être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la 
personne humaine.

Il est absolument interdit de soumettre une personne arrêtée à la torture ou 
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

[DUDH, art. 5 / PIDCP, art. 7 et 10 / CT, art. 2 / CDE, art. 37 / EPPPDE, principes 
premier et 6]
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14.2.3.5 Soins médicaux
Toute personne blessée au cours d’une arrestation doit recevoir des soins 
médicaux aussi rapidement que possible.

[CCRAL, art. 6 / EPPPDE, principe 24 / PBRF, principe 5]

14.2.3.6 Information de la personne arrêtée
Toute personne arrêtée doit être informée, au moment de son arrestation, 
des raisons de cette arrestation et recevoir notification, dans le plus court 
délai, de toute accusation portée contre elle.

Toute personne arrêtée doit être informée de ses droits ainsi que de la manière 
dont elle peut les faire valoir.

Ces renseignements doivent lui être fournis dans une langue qu’elle comprend 
et la personne doit bénéficier de l’assistance gratuite d’un interprète dans le 
cadre de toute procédure judiciaire concernant sa détention.

[PIDCP, art. 9 / CDE, art. 40 / EPPPDE, principes 10, 13 et 14]

14.2.3.7 Droit à l’assistance d’un avocat
Une personne détenue doit être autorisée à communiquer avec son avocat, 
à le consulter et à recevoir sa visite.

Ce droit ne doit faire l’objet d’aucune suspension ni restriction en dehors de 
circonstances exceptionnelles, qui seront spécifiées par la loi ou les règlements 
pris conformément à la loi, dans lesquelles une autorité judiciaire ou autre 
l’estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l’ordre. La 
communication de la personne détenue avec son conseil ne doit en aucune 
circonstance être suspendue pendant plus de quelques jours.

[EPPPDE, principes 15, 17 et 18]

14.2.3.8 Information des tiers
Toute personne arrêtée a le droit d’aviser sa famille ou, s’il y a lieu, d’autres 
personnes de son choix, de son arrestation.

Cette notification doit être faite ou autorisée sans délai ; toutefois, un délai 
raisonnable peut être autorisé si des besoins exceptionnels de l’enquête 
l’exigent. Ce délai ne doit pas dépasser quelques jours.
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Une personne transférée d’un lieu de détention à un autre est en droit d’aviser, 
ou de requérir les autorités d’aviser, les membres de sa famille ou d’autres 
personnes appropriées du transfert et du nouveau lieu de détention.

[EPPPDE, principes 15 et 16 / PPEEAS, principe 6]

14.2.3.9 Lieu de détention et registres
Il est important, pour la protection des droits des personnes arrêtées, que le 
lieu de leur détention soit connu.

Une personne arrêtée ne peut donc être détenue que dans un lieu de 
détention officiellement reconnu comme tel.

[PPEEAS, principe 6 / Comité des droits de l’homme, Observation générale 
n° 20, Doc. Nations Unies HRI/GEN/1/Rev.7]

14.2.3.10 Renseignements à consigner
Au moment de l’arrestation, les éléments suivants doivent être consignés :
• les motifs de l’arrestation ;
• l’heure de l’arrestation, l’heure à laquelle la personne arrêtée a été conduite 

dans un lieu de détention et celle de sa première comparution devant une 
autorité judiciaire ou autre ;

• l’identité des responsables de l’application des lois concernés ;
• des indications précises quant au lieu de détention.

[EPPPDE, principe 12 / PPEEAS, principe 6]

14.2.3.11 Comparution obligatoire devant un juge  
(chef d’infraction pénale)
Toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction pénale doit être 
traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée 
par la loi à exercer des fonctions judiciaires, qui doivent être habilités à 
prononcer la mise en liberté.

[PIDCP, art. 9]

14.2.3.12 Examen judiciaire de la légalité de la détention  
(toutes les personnes détenues)
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit 
d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur 
la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

[PIDCP, art. 9 / CDE, art. 40 / EPPPDE, principe 32]
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14.2.3.13 Réparation en cas d’arrestation ou de détention illégale
Toute personne victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à 
réparation.

[PIDCP, art. 9]

14.2.3.14 Présomption d’innocence
La présomption d’innocence s’applique à toutes les personnes arrêtées du 
chef d’une infraction pénale ; elles doivent être traitées en conséquence.

[DUDH, art. 11 / PIDCP, art. 14 / CDE, art. 40 / EPPPDE, principe 36]

14.2.3.15 Les femmes
En cas d’arrestation, les femmes ont les mêmes droits que les hommes et 
doivent bénéficier des mêmes mesures de protection.

En outre, les femmes bénéficient d’une série de protections spécifiques dues 
à leur sexe, qui comprennent entre autres les dispositions suivantes :
• toute fouille corporelle ou fouille des vêtements ne doit être réalisée que 

par du personnel féminin ;
• les femmes arrêtées ou détenues doivent être placées dans des locaux 

distincts de ceux des hommes ;
• seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des 

femmes arrêtées ou détenues.

Les Règles de Bangkok concernant le traitement des détenues et l’imposition 
de mesures non privatives de liberté aux délinquantes contiennent des 
instructions détaillées pour le traitement des détenues.

[PIDCP, art 2 et 26 / EPPPDE, principe 5 / ERMTD, règles 8 et 53 / Règles de 
Bangkok]

Durant un conflit armé, les dispositions du DIDH citées plus haut sont 
complétées par des dispositions spécifiques sur le droit des conflits armés. 
Voir le chapitre 7 pour plus de détails sur le traitement des détenues.

[CG I, art. 12 / CG II, art. 12 / CG III, art. 14, 25, 29, 97 et 108 / CG IV, art. 14, 16, 
17, 21 à 23, 27, 38, 50, 76, 85, 89, 91, 97, 119, 124, 127 et 132 / PA I, art. 75 et 
76 / PA II, art. 4 à 6 / EDIHC I, règles 93 et 134] [CAI/CANI]

14.2.3.16 Les enfants
Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, un enfant s’entend de tout 
être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus 
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.



464 MANUEL SUR LES RÈGLES INTERNATIONALES RÉGISSANT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

Les enfants arrêtés ont les mêmes droits que les adultes, mais ils bénéficient 
de protections supplémentaires :
• un enfant ne doit être arrêté qu’en dernier ressort ;
• un enfant privé de liberté doit être séparé des adultes, à moins que l’on 

estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;
• un enfant doit comparaître devant un juge aussi rapidement que possible ;
• un enfant doit être autorisé à rester en contact avec sa famille, sauf 

circonstances exceptionnelles ;
• les autorités compétentes doivent aviser dans les plus brefs délais les 

parents ou les représentants légaux de l’enfant de son arrestation et du 
lieu où il est détenu ; les autorités doivent en outre les aviser de tout 
transfert dans un autre lieu de détention ;

• les parents ou les représentants légaux de l’enfant doivent être informés 
des accusations portées contre lui et être autorisés à assister aux actes de 
la procédure, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur 
de l’enfant.

Les responsables de l’application des lois appelés à s’occuper d’enfants 
devraient dans la mesure du possible recevoir des instructions et une 
formation particulières.

[PIDCP, art. 10 / CDE, art. 37 et 40 / EPPPDE, principe 16 / ERMTD, règles 8 et 47]

Pendant un conflit armé, les dispositions des droits de l’homme citées ci-
dessus sont complétées par des dispositions spécifiques du droit des conflits 
armés. Voir le chapitre 7 pour plus de détails.

[CG IV, art. 14, 17, 23, 38, 50, 82, 94 et 132 / PA I, art. 70, 77 et 78/ PA II, art. 4 
et 6 / EDIHC I, règle 135] [CAI/CANI]

14.2.3.17 Étrangers et réfugiés
Les personnes étrangères doivent être informées de leur droit de communiquer 
avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l’État dont elles ont 
la nationalité.

Les réfugiés doivent être informés de leur droit de communiquer avec un 
représentant de l’organisation internationale compétente s’ils se trouvent 
sous la protection d’une telle organisation.

[EPPPDE, principe 16 / ERMTD, règle 38]

Dans des situations de conflit armé international, les personnes civiles au 
pouvoir des forces armées ennemies sont en outre spécifiquement protégées 
par la IVe Convention de Genève. Dans un conflit armé non international, les 
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personnes civiles bénéficient de la protection fournie par l’article 3 commun 
aux Conventions de Genève, par le Protocole additionnel II (le cas échéant) 
et par le droit international coutumier. Voir le chapitre 7 pour plus de détails.

[CG I, art. 3 / CG II, art. 3 / CG III, art. 3 / CG IV, art. 3 et 4 / PA II, Titre II / EDIHC I, 
règles 87 à 105 et 118 à 128] [CAI]

14.2.3.18 Liste de contrôle des obligations liées à l’arrestation
Les responsables de l’application des lois qui effectuent une arrestation ont 
les obligations suivantes.

   Indiquer les raisons de l’arrestation au moment de celle-ci.

   Informer dans le plus court délai la personne arrêtée :
• de toute accusation portée contre elle ;
• de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir.

   Dûment consigner, pour chaque personne arrêtée :
• l’identité de la personne ;
• les motifs de son arrestation ;
• l’heure de l’arrestation ;
• l’heure à laquelle la personne arrêtée a été conduite dans un lieu de 

détention ;
• des indications précises quant au lieu de détention ;
• l’heure de la première comparution de la personne devant une autorité 

judiciaire ou autre ;
• l’identité des membres des forces armées concernés.

    Communiquer ces renseignements à la personne arrêtée ou à son conseil 
dans les formes prescrites par la loi.

    Traduire la personne dans le plus court délai devant un tribunal afin qu’il 
statue sur la légalité de la détention et ordonne la libération de la personne 
si la détention est illégale.

    Informer promptement la personne arrêtée de son droit à bénéficier de 
l’assistance d’un avocat et donner dès que possible des possibilités 
adéquates de communication efficace entre eux.

    S’abstenir de tout acte de torture ou de peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants pendant ou après l’arrestation.
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    Veiller à ce que la personne arrêtée se voie accorder les droits dont elle 
doit bénéficier en tant que personne détenue (voir plus bas).

    Respecter strictement les règles concernant la protection des femmes et 
des enfants.

[DUDH, art. 5 et 9 à 11 / PIDCP, art. 7, 9 et 10 / CDE, art. 37 et 40 / EPPPDE, 
principes 2, 4, 6, 10 à 18 et 32 / PPEEAS, principe 6 / ERMTD, règles 8 et 53]

14.2.4 La détention
Cette sous-section traite des normes qui s’appliquent à la détention dans les 
opérations de maintien de l’ordre qui ne sont pas liées à un conflit armé.

Pour les cas de maintien de l’ordre dans lesquels des personnes sont détenues 
en rapport avec un conflit armé, voir le chapitre 7.

14.2.4.1 Interdiction de la détention arbitraire
Nul ne peut faire l’objet d’une détention arbitraire.

La détention doit donc être fondée sur des motifs légaux inscrits dans la 
législation nationale et se dérouler conformément à la procédure prévue 
par la loi.

[DUDH, art. 3 et 9 / PIDCP, art. 9 / CDE, art. 37 / EPPPDE, principe 2]

14.2.4.2 Traitement humain
Toute personne privée de sa liberté, pour quelque raison que ce soit, doit 
être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la 
personne humaine.

 [PIDCP, art. 7 et 10 / EPPPDE, principe premier]

Seules sont autorisées les contraintes strictement nécessaires soit aux fins de 
la détention, soit pour empêcher qu’il ne soit fait obstacle au déroulement 
de l’instruction ou à l’administration de la justice, soit pour assurer la sécurité 
et le maintien de l’ordre dans le lieu de détention.

[EPPPDE, principe 36]

Les personnes détenues doivent, en particulier, bénéficier :
• d’installations sanitaires et d’hygiène suffisantes ;
• de conditions adéquates en termes d’éclairage, de chauffage, de ventilation 

et de surface des locaux ;
• de vêtements propres et dignes, appropriés au climat ;
• de soins médicaux ;
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• d’exercice physique quotidien en plein air ;
• d’une alimentation et d’eau potable suffisantes en qualité et en quantité ;
• de conditions de logement, en particulier pendant la nuit, compatibles 

avec la dignité humaine.

[PIDCP, art. 10 / CDE, art. 37 / ERMTD, règles 9 à 26 / EPPPDE, principe 24]

14.2.4.3 Interdiction de la torture
Il est absolument interdit de soumettre une personne détenue à la torture 
ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée 
pour justifier la torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain 
ou dégradant.

[DUDH, art. 5 / PIDCP, art. 7 / CT, art. 2 / EPPPDE, principe 6 / CCRAL, art. 5]

14.2.4.4 Recours à la force à l’égard de personnes détenues
Le recours à la force contre des personnes détenues doit être limité aux cas où 
il est indispensable au maintien de la sécurité et de l’ordre dans les établissements 
pénitentiaires, ou lorsque la sécurité des personnes est menacée.

La force ne peut être employée que lorsque des mesures moins extrêmes 
sont insuffisantes pour atteindre un objectif légitime.

Le recours à la force doit demeurer dans les limites strictement nécessaires 
pour atteindre l’objectif.

Tout usage de la force qui entraîne une blessure ou un décès doit faire l’objet 
d’un rapport présenté immédiatement au supérieur du responsable de 
l’application des lois concerné.

[CCRAL, art. 3 / PBRF, principes 4 à 6, 15 à 17 et 22 / ERMTD, règle 54]

14.2.4.5 Emploi des armes à feu
Les armes à feu ne peuvent être employées contre des personnes détenues 
que dans les cas suivants : 
• en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace 

immédiate de mort ou de blessure grave ;
• lorsque ce recours est indispensable pour prévenir l’évasion d’une personne 

qui présente un risque de commettre une infraction mettant sérieusement 
en danger des vies humaines. 

[CCRAL, art. 3 / PBRF, principes 4 à 6, 15 à 17 et 22 / ERMTD, règle 54]
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14.2.4.6 Présomption d’innocence et interrogatoires  
pendant la détention
Les personnes détenues accusées d’une infraction pénale doivent être 
présumées innocentes jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.

Elles ont le droit de ne pas être forcées de témoigner contre elles-mêmes ou 
de s’avouer coupables.

Les personnes détenues ne doivent pas être soumises, pendant leur 
interrogatoire, à des actes de violence, des menaces ou des méthodes 
d’interrogatoire de nature à compromettre leur capacité de décision ou leur 
discernement.

[DUDH, art. 11 / PIDCP, art. 14 / CDE, art. 40 / EPPPDE, principes 21 et 36]

14.2.4.7 Informations sur les interrogatoires
Les renseignements suivants doivent être consignés et mis à disposition de 
la personne détenue (ou de son conseil, lorsque la loi le prévoit) :
• la durée de tout interrogatoire ;
• la durée des intervalles entre les interrogatoires ;
• le nom des agents qui y ont procédé.

[EPPPDE, principe 23]

14.2.4.8 Soins médicaux
Des soins et traitements médicaux doivent être offerts gratuitement chaque 
fois que le besoin s’en fait sentir à toute personne détenue.

Toute personne détenue doit se voir offrir un examen médical approprié dans 
un délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention.

Le fait que la personne détenue a subi un examen médical, le nom du médecin 
et les résultats de l’examen doivent être dûment consignés.

[EPPPDE, principes 24 et 26 / CCRAL, art. 6]

14.2.4.9 Droit à l’assistance d’un avocat
Une personne détenue doit être autorisée à communiquer avec son avocat, 
à le consulter et à recevoir sa visite.

Ce droit ne doit faire l’objet d’aucune suspension ni restriction en dehors de 
circonstances exceptionnelles, qui seront spécifiées par la loi ou les règlements 
pris conformément à la loi, dans lesquelles une autorité judiciaire ou autre 
l’estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l’ordre. La 
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communication de la personne détenue avec son conseil ne doit en aucune 
circonstance être suspendue pendant plus de quelques jours.

[PIDCP, art. 14 / EPPPDE, principes 15, 17 et 18]

14.2.4.10 Contact avec le monde extérieur
Toute personne détenue a le droit de communiquer et de maintenir le contact 
avec sa famille ou avec des personnes de son choix. Ce droit peut faire l’objet 
de restrictions raisonnables spécifiées par la loi, mais seulement dans la 
mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire.

[ERMTD, règle 37 / EPPPDE, principe 19 / CDE, art. 37]

14.2.4.11 Inspections par des observateurs indépendants
Les lieux de détention doivent être inspectés régulièrement par des personnes 
qualifiées et expérimentées, nommées par une autorité compétente distincte 
de l’autorité directement chargée de l’administration du lieu de détention et 
responsables devant elle.

Toute personne détenue a le droit de communiquer librement et en toute 
confidentialité avec ces personnes inspectant les lieux de détention.

[EPPPDE, principe 29 / PPEEAS, principe 7]

14.2.4.12 Le droit d’initiative du CICR
Le CICR a un droit d’initiative, reconnu par la communauté internationale, qui 
lui permet d’offrir ses services afin de visiter les personnes détenues dans des 
situations autres que les conflits armés.

Le fait que le CICR offre ses services dans de telles situations ne peut être considéré 
comme constituant une ingérence dans les affaires intérieures de l’État concerné.

Ce droit d’initiative est formulé dans les Statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

[Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
art. 5]

14.2.4.13 Examen judiciaire de la légalité de la détention  
(pour toutes les personnes détenues)
Toute personne privée de liberté a le droit d’introduire un recours devant un 
tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et 
ordonne sa libération si la détention est illégale.

[PIDCP, art. 9 / EPPPDE, principe 32 / CDE, art. 37]
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14.2.4.14 Comparution devant un juge (chef d’infraction pénale)
Toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction pénale doit être 
traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée 
par la loi à exercer des fonctions judiciaires.

[PIDCP, art. 9]

14.2.4.15 Droit à être jugé dans un délai raisonnable
Toute personne détenue du chef d’une infraction pénale a le droit d’être jugée 
dans un délai raisonnable ou mise en liberté en attendant l’ouverture du procès.

La règle par défaut est que les personnes qui attendent d’être jugées doivent 
être mises en liberté, sauf si l’État en décide autrement dans l’intérêt de 
l’administration de la justice.

La mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la 
comparution de l’intéressé à l’audience ou à d’autres actes de la procédure.

[PIDCP, art. 9 / EPPPDE, principes 38 et 39]

14.2.4.16 Séparation des prévenus et des condamnés
Les personnes détenues dans l’attente de leur procès doivent, sauf dans des 
circonstances exceptionnelles, être séparées des personnes condamnées et 
soumises à un régime approprié à leur condition de personnes non condamnées.

[PIDCP, art. 10 / EPPPDE, principe 8 / ERMTD, règles 8 et 84]

14.2.4.17 Réparation en cas de détention illégale
Toute personne victime de détention illégale a droit à réparation.

[PIDCP, art. 9]

14.2.4.18 Les femmes
Les femmes détenues ont les mêmes droits que les hommes détenus et 
doivent bénéficier des mêmes mesures de protection.

En outre, les femmes bénéficient d’une série de protections spécifiques dues 
à leur sexe, qui comprennent entre autres les dispositions suivantes :
• toute fouille corporelle ou fouille des vêtements ne doit être réalisée que 

par du personnel féminin ;
• les femmes arrêtées ou détenues doivent être placées dans des locaux 

distincts de ceux des hommes ;
• seuls des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des 

femmes arrêtées ou détenues.
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Les Règles de Bangkok concernant le traitement des détenues et l’imposition 
de mesures non privatives de liberté aux délinquantes contiennent des 
instructions détaillées pour le traitement des détenues.

[PIDCP, art 2 et 26 / EPPPDE, principe 5 / ERMTD, règles 8 et 53 / Règles de 
Bangkok]

Durant un conflit armé, les dispositions du DIDH citées plus haut sont 
complétées par des dispositions spécifiques sur le droit des conflits armés. 
Voir le chapitre 7 pour plus de détails sur le traitement des détenues.

[CG I, art. 12 / CG II, art. 12 / CG III, art. 14, 25, 29, 97 et 108 / CG IV, art. 14, 16, 
17, 21 à 23, 27, 38, 50, 76, 85, 89, 91, 97, 119, 124, 127 et 132 / PA I, art. 75 et 
76 / PA II, art. 4 à 6 / EDIHC I, règles 93 et 134] [CAI/CANI]

14.2.4.19 Les enfants
La détention provisoire des enfants doit être évitée.

Dans les cas où elle est inévitable, cette détention doit être d’une durée aussi 
brève que possible et il convient d’accorder le plus haut degré de priorité à 
la décision de ces cas dans les délais les plus brefs.

Les enfants détenus doivent être séparés des adultes.

Les modalités de leur détention doivent tenir compte des besoins propres 
aux personnes de leur âge.

[PIDCP, art. 10 / CDE, art. 37 et 40 / ERMTD, règle 8]

14.2.4.20 Formation et instruction
Afin d’assurer le respect des obligations légales applicables dans les situations 
de détention, les fonctionnaires responsables des personnes détenues 
doivent bénéficier d’une formation et d’une instruction spécifiques leur 
permettant d’exercer leurs fonctions de manière appropriée.

[ERMTD, règle 47 / PBRF, principes 18 à 20]

14.2.4.21 Enquêtes en cas de décès ou d’abus potentiel
Si une personne détenue décède ou disparaît pendant la période de sa 
détention, une enquête sur les causes du décès ou de la disparition doit être 
ordonnée par une autorité judiciaire ou autre.

[EPPPDE, principe 34 / PPEEAS, principes 9 à 17]
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14.3 Les états d’urgence
Cette section aborde les dérogations et les restrictions aux droits de l’homme 
dans des situations d’urgence.

14.3.0.1 La définition de l’état d’urgence
Il peut arriver que les troubles et tensions internes prennent une ampleur 
telle que le gouvernement ne soit plus en mesure de maîtriser la situation 
avec les mesures qui sont à sa disposition en temps normal. L’état d’urgence 
n’est pas nécessairement limité à des situations autres que le conflit armé ; il 
peut aussi être proclamé dans des situations de conflit armé ou pour des 
motifs découlant de ces situations.

En pareil cas, le gouvernement peut proclamer un état d’urgence, 
conformément aux dispositions de sa législation nationale, et il peut, dans 
certaines circonstances, exercer son droit de déroger à certaines obligations 
relatives aux droits de l’homme. Dans des situations de conflit armé, le droit 
des conflits armés peut prévoir d’autres possibilités de déroger aux obligations 
des droits de l’homme. Il existe cependant des droits de l’homme 
« fondamentaux » auxquels il est impossible de déroger quelles que soient 
les circonstances (voir 14.3.0.3).

[PIDCP, art. 4]

14.3.0.2 Définition et conditions des dérogations
On entend par dérogation une dispense ou un assouplissement d’une règle 
ou d’une loi.

Certains traités des droits de l’homme autorisent les États à déroger certaines 
dispositions des traités lorsqu’ils agissent dans des situations d’urgence.

Pour déroger à l’un des droits contenus dans le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, les conditions suivantes doivent être réunies :
• un danger public exceptionnel doit menacer l’existence de la nation ;
• l’État doit proclamer officiellement un état d’urgence, en suivant les 

procédures inscrites à cet effet dans la législation nationale ou dans la 
constitution ;

• la dérogation doit être limitée à ce qui est strictement exigé par la situation 
(nécessité/proportionnalité stricte) ;

• la dérogation ne doit pas être incompatible avec les autres obligations qui 
incombent à l’État en vertu du droit international (y compris le droit des 
conflits armés) ;

• la dérogation ne doit pas entraîner une discrimination (fondée sur la race, 
la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale) ;

• enfin, une notification internationale est requise : l’État doit informer les 
autres États parties au traité, par l’intermédiaire du Secrétaire général de 
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l’Organisation des Nations Unies, des dispositions auxquelles il a dérogé, 
et des motifs justifiant cette dérogation.

[PIDCP, art. 4 / Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 29, 
Doc. Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.11]

14.3.0.3 Les droits ne pouvant faire l’objet d’aucune dérogation
Certains droits fondamentaux ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, 
même en cas d’état d’urgence ou pendant un conflit armé.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule expressément 
que les droits suivants ne peuvent souffrir aucune dérogation :
• le droit à la vie ;
• le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants ;
• le droit de ne pas être tenu en esclavage, l’interdiction de la traite des 

esclaves et de la servitude ;
• l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;
• l’interdiction des sanctions rétroactives en matière pénale ;
• le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
• le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique de chacun.

En outre, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a émis une 
observation générale dans laquelle il considère que certains autres droits ne 
sont pas non plus susceptibles de dérogation, comme l’interdiction de la 
privation arbitraire de liberté et les principes fondamentaux garantissant un 
procès équitable.

[PIDCP, art. 4 / Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 29, 
Doc. Nations Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.11]

14.3.0.4 Limitations et restrictions aux droits de l’homme
Certaines dispositions des traités des droits de l’homme contiennent une 
clause de limitation qui permet de restreindre l’exercice d’un droit particulier 
pour les raisons spécifiées dans la disposition elle-même.

Une clause de limitation peut, par exemple, autoriser que soit restreint 
l’exercice d’un droit en cas de nécessité pour des motifs liés à la sécurité 
nationale, à la santé publique ou à l’ordre public.

Un État ne peut généralement restreindre l’exercice d’un droit que lorsque 
cela est nécessaire pour des raisons et des objectifs énoncés dans la clause 
de limitation. La restriction doit en outre être proportionnée à l’intérêt à 
protéger.
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Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a considéré qu’il serait 
difficile de justifier une dérogation à une disposition du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques contenant une clause de limitation, comme 
le droit à la liberté de réunion. Les États doivent donc d’abord s’efforcer de 
faire usage des clauses de limitation déjà inscrites dans ces dispositions.

[Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 27, Doc. Nations 
Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 / Observation générale n° 29, Doc. Nations 
Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 / Observation générale n° 31, Doc. Nations 
Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.13]

14.3.0.5 Applicabilité des autres obligations en matière  
de droits de l’homme
Même si l’État a formulé une dérogation valable ou une restriction légale à 
l’égard de certains droits de l’homme, ses forces armées demeurent tenues 
de respecter les autres obligations de l’État en matière de droits de l’homme. 
En particulier, la législation nationale de l’État ainsi que les règles 
internationales régissant le recours à la force et l’emploi des armes à feu 
continuent de s’appliquer (voir la sous-section 14.2.1).

14.3.0.6 Escalade vers un conflit armé non international
Les troubles et tensions internes peuvent, dans certaines circonstances, 
entraîner une escalade vers une situation de conflit armé non international. 
Voir la sous-section 2.3.3 pour plus d’informations sur le seuil d’application 
du droit des conflits armés non internationaux.
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CHAPITRE 15
LES OPÉRATIONS  
DE SOUTIEN DE LA PAIX
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15  LES OPÉRATIONS DE SOUTIEN  
DE LA PAIX

Ce chapitre traite des lois et des règles applicables aux opérations de soutien 
de la paix (OSP).

15.1 Définition : les opérations de soutien de la paix : cette section décrit 
la nature et le but des OSP.

15.2 Le cadre juridique : cette section décrit le cadre juridique international 
applicable à l’ensemble des OSP.

15.3 La responsabilité des membres des forces armées : cette section 
traite de l’obligation des pays fournisseurs d’effectifs militaires d’enquêter sur 
les crimes commis au cours d’une OSP et de sanctionner les membres de leurs 
forces armées qui les ont commis.

15.4 La protection des membres des forces armées dans une OSP : cette 
section explique les règles qui interdisent et qui sanctionnent les attaques 
contre des membres de forces armées participant à une OSP, ainsi que l’usage 
abusif des insignes, de l’emblème et de l’uniforme de l’Organisation des 
Nations Unies.

Tout au long de ce chapitre, l’usage du genre masculin doit être compris 
comme désignant les personnes des deux sexes, sauf indication contraire.

15.1 Définition : les opérations de soutien de la paix
Les OSP englobent toutes les opérations multifonctionnelles, menées avec 
impartialité, en principe par des États ou par des organisations internationales 
ou régionales telles que l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Union 
européenne (UE), l’Union africaine (UA) ou l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN), au moyen de forces militaires et d’organismes 
diplomatiques et humanitaires, et qui sont conçues pour parvenir à un 
règlement politique à long terme ou à un autre objectif précis.

15.2 Le cadre juridique
Cette section décrit le cadre juridique international des OSP. Elle expose tout 
d’abord les divers éléments du cadre juridique (voir 15.2.1), puis les questions 
spécifiques liées à l’application du droit des conflits armés (voir 15.2.2), les 
questions spécifiques liées à l’application du droit relatif aux droits de l’homme 
(voir 15.2.3) et le cadre juridique applicable aux opérations de maintien de 
l’ordre pendant une OSP (voir 15.2.4).
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15.2.1 Les éléments du cadre juridique
15.2.1.1 Liste de contrôle : le cadre juridique
Le cadre juridique d’une OSP peut inclure :

   le droit des conflits armés ;

   le droit relatif aux droits de l’homme ;

   la législation nationale de l’État fournisseur d’effectifs militaires ;

   la législation nationale du pays où se déroule l’OSP ;

   le mandat de l’OSP ;

   un ou plusieurs accords sur le statut des forces.

15.2.1.2 Le droit des conflits armés
Le droit des conflits armés est un ensemble de règles inscrites dans des traités 
internationaux ou de nature coutumière qui ont pour objet de régler des 
questions d’ordre humanitaire directement liées aux conflits armés, 
internationaux ou non internationaux. Ces règles restreignent, pour des 
raisons humanitaires, le choix et l’emploi par les parties au conflit des 
méthodes et des moyens de guerre et protègent les personnes et les biens 
touchés ou risquant d’être touchés par le conflit.

Le droit des conflits armés est applicable durant une OSP dès l’instant où et 
aussi longtemps que les conditions de son applicabilité sont réunies, c’est-à-
dire chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre deux ou plus de deux 
États, ou confrontation armée durable entre des forces armées 
gouvernementales et un ou plusieurs groupes armés (ou entre de tels groupes 
armés). Deux situations peuvent se produire en pareil cas :
• les forces de l’OSP sont partie au conflit ;
• les forces de l’OSP apportent leur appui à une partie au conflit.

15.2.1.3 Le droit relatif aux droits de l’homme
Le droit relatif aux droits de l’homme consiste en un ensemble de principes 
et de règles en vertu desquels les personnes ou les groupes peuvent 
escompter certaines normes de protection ou de comportement ou des 
avantages de la part des autorités de l’État, du simple fait qu'elles sont des 
êtres humains.

Par principe, l’ONU et ses organes subsidiaires sont liés par les règles 
internationales nécessaires pour atteindre les objectifs des Nations Unies tels 
qu’ils sont formulés dans la Charte des Nations Unies. La promotion du respect 
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des droits de l’homme et des libertés fondamentales est au nombre de ces 
objectifs. Par conséquent, tous les organes civils et militaires participant à 
une OSP sous les auspices de l’ONU doivent, par principe, respecter et 
promouvoir les droits de l’homme.

En outre, les troupes actives dans le cadre d’une OSP sont liées par les 
obligations internationales de l’État dont elles dépendent, y compris ses 
obligations en matière de droits de l’homme. Toutefois, ces troupes opèrent 
le plus souvent en dehors du territoire de leur État, ce qui signifie que les 
obligations de leur État en matière de droits de l’homme doivent être 
considérées comme d’application extraterritoriale. Sur cette question, qui 
demeure controversée, voir la sous-section 15.2.3.3.

[Charte des Nations Unies, préambule, art. 1, 55 et 56]

Pour plus d’informations sur les obligations relatives aux droits de l’homme, 
voir la section 2.4.

15.2.1.4 Le droit national des pays fournisseurs d’effectifs militaires
En général, un État fournisseur d’effectifs militaires a le devoir de conduire ses 
opérations dans le respect de ses obligations juridiques internationales et 
nationales, qui englobent ses obligations découlant des traités ainsi que le droit 
coutumier des conflits armés et les droits de l’homme. Les forces armées sont 
en principe liées par le droit disciplinaire et pénal de leur propre pays.

15.2.1.5 Le droit national du pays hôte
En principe, le droit national du pays hôte est applicable, à condition qu’il 
soit conforme aux normes internationales. Toutefois, la relation entre les 
compétences respectives de l’État hôte et de l’État fournisseur d’effectifs 
militaires est généralement réglée par un accord dit « accord sur le statut 
des forces ».

Les accords sur le statut des forces précisent souvent quel pays est compétent 
en matière pénale à l’égard des membres des troupes. Les autres dispositions 
qui figurent dans un tel accord peuvent comprendre, entre autres, la définition 
des droits et des obligations du personnel militaire engagé dans chaque 
mission, y compris les immunités et privilèges, les impôts et taxes, le port 
d’armes et la réglementation douanière.

15.2.1.6 Le mandat d’une OSP
Le mandat d’une OSP est habituellement formulé dans une résolution du 
Conseil de sécurité de l’ONU. Dans certains cas, il peut figurer dans un accord 
de paix signé par les parties à un conflit armé (ainsi de l’accord-cadre général 
pour la paix en ex-Yougoslavie) ou émaner d’une organisation régionale.
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Dans la pratique, le mandat est appliqué par l’intermédiaire de l’ordre 
d’opérations du commandant militaire de l’OSP et des règles d’engagement 
qui lui sont annexées.

15.2.2 L’application du droit des conflits armés
15.2.2.1 La règle générale
Le CICR considère que l’applicabilité du droit des conflits armés dans une OSP 
doit être déterminée exclusivement sur la base des faits tels qu’ils se présentent 
sur le terrain, indépendamment du mandat officiel confié par le Conseil de 
sécurité aux opérations de soutien de la paix et indépendamment des 
appellations données aux parties potentiellement opposées aux forces de 
maintien de la paix.

En outre, l’applicabilité du droit des conflits armés ne dépend pas de la légalité 
de l’emploi de la force au regard du droit international. En d’autres termes, 
les règles qui régissent le droit de recourir à la force (jus ad bellum) et les règles 
régissant l’emploi de la force (jus in bello) demeurent distinctes.

15.2.2.2 Le seuil de l’application du droit des conflits armés
Le droit des conflits armés non internationaux s’applique chaque fois qu’il y 
a violence armée durable entre des autorités gouvernementales et des 
groupes armés organisés, ou entre plusieurs groupes de cette nature à 
l’intérieur d’un État.

Le droit des conflits armés internationaux s’applique chaque fois qu’il y a 
recours à la force armée entre États ou occupation d’un territoire, que les 
parties reconnaissent ou non l’existence d’un conflit armé.

[TPIY, Le Procureur c. Duško Tadić, Chambre d’appel, arrêt sur la compétence, 
1995, par. 70 / CG I-IV, art. 2 et 3 / PA I, art. 3 / PA II, art. premier]

La question du seuil à partir duquel s’applique le droit des conflits armés est 
abordée plus en détail dans la section 2.3.

Les critères employés pour déterminer l’existence d’un conflit armé auquel 
participent des forces armées dans le cadre d’une OSP ne diffèrent pas de 
ceux qui sont utilisés pour établir l’existence d’autres conflits armés. Si les 
forces armées d’une OSP participent à des hostilités armées qui atteignent le 
seuil d’un conflit armé (international ou non international), le droit des conflits 
armés s’applique.
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15.2.2.3 Les OSP placées sous commandement et contrôle de l’ONU : 
la circulaire du Secrétaire général
Le 6 août 1999, le Secrétaire général des Nations Unies a publié une circulaire 
concernant l’application du droit des conflits armés aux forces armées qui 
mènent des opérations sous le commandement et le contrôle de l’ONU, 
intitulée « Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations 
Unies » (circulaire du Secrétaire général des Nations Unies, 1999).

Il importe de souligner que la circulaire du Secrétaire général de 1999 précise 
explicitement qu’elle ne constitue pas une liste exhaustive de tous les 
principes du droit des conflits armés qui s’imposent au personnel militaire 
déployé dans le cadre d’une OSP. Qui plus est, la circulaire ne se substitue 
pas aux lois nationales auxquelles le personnel militaire ainsi déployé reste 
obligatoirement soumis.

[Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies, 1999]

15.2.2.4 L’application du droit de l’occupation à une OSP
Les droits, obligations et protections découlant du droit de l’occupation 
devraient être appliqués dans les situations où les conditions de leur 
applicabilité sont réunies, y compris dans les OSP.

Que le droit de l’occupation s’applique ou non en termes juridiques, il peut 
fournir des indications pratiques utiles dans une situation où les forces d’une 
OSP exercent des pouvoirs administratifs ou législatifs importants, ou 
accomplissent des tâches qui sont habituellement réalisées par le 
gouvernement de l’État hôte.

Voir le chapitre 12 pour plus de détails sur le droit de l’occupation.

15.2.3 L’application du droit relatif aux droits de l’homme
15.2.3.1 Les principaux traités des droits de l’homme
Les traités internationaux des droits de l’homme suivants contiennent des 
droits de l’homme fondamentaux qui peuvent être pertinents dans une OSP :
• la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 

(1948) ;
• la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) ;
• la Convention relative au statut des réfugiés (1951) ;
• la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale (1965) ;
• le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ;
• le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

(1966) ;
• la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (1979) ;
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• la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (1984) ;

• la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) ;
• le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de 

l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000) ; 
• la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 

contre les disparitions forcées (2006).

En outre, les États fournisseurs d’effectifs militaires peuvent être parties à des 
traités régionaux des droits de l’homme, tels que la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples, la Convention américaine relative aux droits de 
l’homme et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, qui s’appliquent aussi à leurs forces armées.

15.2.3.2 Les normes de droit indicatif
Les normes de droit indicatif, ou non contraignant, peuvent aussi s’appliquer 
dans une OSP. Ces normes fournissent des indications pour l’application des 
règles contraignantes contenues dans les traités.

Les instruments suivants sont des normes essentielles de droit indicatif qui 
peuvent s’appliquer aux forces armées dans une OSP :
• l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1955) ;
• le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1979) ;
• l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises 

à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988) ;
• les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, 

arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces 
exécutions (1989) ;

• les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (1990) ;
• les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non 

privatives de liberté (1990) ;
• les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu 

par les responsables de l’application des lois (1990).

15.2.3.3 L’application extraterritoriale du droit relatif  
aux droits de l’homme
L’une des questions qui se posent dans le cadre d’une OSP est de savoir si le 
droit relatif aux droits de l’homme s’applique aux actes des forces armées (ou 
d’autres agents de l’État) déployés hors du territoire de leur État.

La plupart des traités des droits de l’homme contiennent une clause sur le 
champ d’application du traité. C’est ainsi que le PIDCP précise que les États 
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parties « s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant 
sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le 
(...) Pacte ».

[PIDCP, art. 2]

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a interprété cette disposition 
comme signifiant que le traité couvre toutes les personnes se trouvant « sous 
le pouvoir ou le contrôle effectif » des forces armées d’un État opérant en 
dehors de son territoire. La Cour internationale de justice a déclaré, de la 
même manière, que les conventions des droits de l’homme s’appliquent de 
manière extraterritoriale. Certains États, cependant, considèrent que les traités 
des droits de l’homme ne s’appliquent pas à leurs forces armées ou à leurs 
autres agents lorsqu’ils agissent en dehors du territoire de leur État.

[Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 31, Doc. Nations 
Unies CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, par. 10 / Conséquences juridiques de l’édification 
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, CIJ Recueil 2004 / 
Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo 
c. Ouganda), arrêt, CIJ Recueil 2005]

15.2.4 Les opérations de maintien de l’ordre dans une OSP
15.2.4.1 Le maintien de l’ordre pendant une OSP : règle générale
Pendant une OSP, les forces armées peuvent être chargées de maintenir l’ordre, 
en particulier en l’absence d’une autorité civile.

L’application des lois et le maintien de l’ordre comprend les responsabilités 
de base suivantes :
• le maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;
• la prévention et la détection des infractions ;
• l’assistance.

Afin d’accomplir leur mission, les responsables de l’application des lois 
exercent les prérogatives de base suivantes : arrestation, détention, fouille et 
saisie, emploi de la force et d’armes à feu.

Lorsque ces activités sont menées dans le contexte de l’application des lois 
et du maintien de l’ordre et non dans le cadre de la conduite des hostilités 
dans un conflit armé, le régime juridique qui s’applique est celui d’une 
opération de maintien de l’ordre.

Dans le cadre d’une OSP, le cadre juridique d’une opération de maintien de 
l’ordre englobe le droit relatif aux droits de l’homme, le droit national de l’État 
fournisseur d’effectifs militaires (s’il est applicable), le droit national de l’État 
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hôte, tel que modifié par l’accord sur le statut des forces, et toute norme ou 
principe supplémentaire figurant dans le mandat de l’OSP. En outre, lorsque 
des forces d’une OSP exercent un contrôle effectif sur un territoire, au sens 
du droit des conflits armés, le droit de l’occupation offre un cadre juridique 
de référence pour les opérations de maintien de l’ordre.

La question de l’application des lois et du maintien de l’ordre par les forces 
armées est examinée en détail au chapitre 14. Pour le droit de l’occupation, 
voir le chapitre 12.

15.2.4.2 L’arrestation et la détention
Il peut se produire des situations dans lesquelles les forces armées opérant 
dans le cadre d’une OSP doivent arrêter et détenir des personnes, que ce soit 
brièvement, avant de les remettre aux autorités civiles, ou pour des périodes 
plus longues, en particulier lorsque les structures appropriées font défaut à 
cause du délitement du pays hôte.

Le statut juridique et le traitement des détenus dépendent de la catégorisation 
juridique de la situation et des détails de chaque cas individuel.

D’autre part, la détention est généralement réglementée par un accord sur 
le statut des forces. Pour les forces armées sous commandement et contrôle 
des Nations Unies, l’article 8 de la circulaire du Secrétaire général de 1999 fixe 
des principes précis en matière de détention.

L’ONU a publié des procédures opérationnelles provisoires concernant la 
détention dans les opérations de soutien de la paix. Elles fixent des règles 
pour le traitement des détenus fondées sur le droit international relatif aux 
droits de l’homme, tout en soulignant que les règles des droits de l’homme, 
ainsi que celles du droit humanitaire et les règles spécifiques à la mission 
telles que celles qui sont contenues dans l’accord sur le statut des forces 
continuent à s’appliquer.

Les règles sur la détention dans les opérations de maintien de l’ordre sont 
abordées dans la sous-section 14.2.4.

Lorsque les forces d’une coalition participent à un conflit armé, l’arrestation 
et la détention sont régies par le droit des conflits armés. Le statut des détenus 
doit être déterminé en conséquence (voir le chapitre 7).

[Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies, 1999, art. 8 / ONU, Département 
des opérations de maintien de la paix, Procédures opérationnelles provisoires 
relatives à la détention dans le cadre des opérations de la paix des Nations Unies / 
Thomas Winkler, « The Copenhagen Process on the handling of detainees in 
international military operations », San Remo Round Table report 2009, p. 246]



484 MANUEL SUR LES RÈGLES INTERNATIONALES RÉGISSANT LES OPÉRATIONS MILITAIRES

15.2.4.3 Le transfert des détenus
Pendant des opérations militaires multilatérales, des détenus peuvent être 
transférés entre des pays fournisseurs d’effectifs militaires ou de police ainsi 
qu’entre ces pays et le pays hôte. Le point de départ, s’agissant des transferts, 
est le principe de non-refoulement : une personne ne doit pas être transférée 
d’un État à un autre si cette personne risque de subir des persécutions, de graves 
violations des droits de l’homme, ou d’être transférée ultérieurement vers un 
État qui pourrait violer ces droits. La partie à l’origine du transfert doit évaluer 
ce risque, que la personne concernée ait ou non exprimé une crainte spécifique.

En outre, dans le contexte d’un conflit armé international, les prisonniers de 
guerre et les autres personnes protégées ne peuvent pas être transférées à 
une partie qui ne souhaite pas ou ne peut pas leur appliquer la protection 
requise par les Conventions de Genève. Les personnes protégées se trouvant 
dans un territoire occupé ne peuvent être transférées, sauf si d’impérieuses 
raisons militaires l’exigent.

[CT, art. 3 / CG III, art. 12 / CG IV, art. 45 et 49 / ONU, Département des opérations 
de maintien de la paix, Procédures opérationnelles provisoires relatives à la 
détention dans le cadre des opérations de la paix des Nations Unies]

15.2.4.4 Le recours à la force
Selon la situation, les forces armées participant à une OSP peuvent avoir à 
employer la force et des armes à feu.

Si les forces armées d’une OSP participent aux hostilités dans le contexte d’un 
conflit armé, les règles du droit des conflits armés s’appliquent. Si elles 
emploient la force au cours d’une opération de maintien de l’ordre qui ne fait 
pas partie de la conduite des hostilités, alors ce sont les règles applicables à 
une opération de maintien de l’ordre qui s’appliquent (même si un conflit 
armé est en cours sur le territoire du même État).

Pour le recours à la force dans des opérations de maintien de l’ordre, voir 14.2.1 ; 
pour le recours à la force dans un conflit armé, voir les chapitres 4, 5 et 6.

15.2.4.5 Quelle branche du droit s’applique-t-elle ?
Selon la nature de la mission, le cadre juridique d’une OSP peut être à la fois 
changeant et complexe.

Premièrement, le cadre juridique qui s’applique à une OSP particulière peut 
changer avec le temps. La situation peut évoluer de telle manière, par exemple, 
qu’une OSP devient un conflit armé, ce qui entraîne l’application du droit des 
conflits armés.
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Deuxièmement, des cadres juridiques différents peuvent s’appliquer à divers 
États fournisseurs d’effectifs militaires, ou au même État dans diverses parties 
de la même OSP. Par exemple, un État fournisseur d’effectifs militaires peut 
se voir confier des responsabilités de combat dans un lieu et des responsabilités 
de maintien de l’ordre dans un autre lieu.

Il est donc de la plus haute importance, pour le commandant militaire, de 
comprendre quelles branches du droit s’appliquent à chaque formation à 
tout instant.

La détermination du droit applicable a aussi des conséquences sur la 
planification et la conduite des opérations militaires, y compris les règles 
d’engagement. Les règles d’engagement seront nettement différentes selon 
qu’elles se fondent sur le droit applicable aux opérations de maintien de l’ordre 
ou sur le droit des conflits armés.

15.3 La responsabilité des membres des forces armées
15.3.1 Enquêtes, discipline et poursuites
15.3.1.1 La règle
La plupart des accords sur le statut des forces (ainsi que le Modèle d’accord 
des Nations Unies sur le statut des forces pour les opérations de maintien de 
la paix) disposent que les membres des forces armées déployées dans une 
OSP ne peuvent être poursuivis dans l’État hôte et se trouvent sous la 
juridiction exclusive de l’État fournisseur d’effectifs militaires pour toute 
infraction pénale commise pendant l’OSP.

Les États fournisseurs d’effectifs militaires doivent enquêter et prendre des 
mesures disciplinaires ou poursuivre, selon le cas, les membres de leurs forces 
armées qui ont commis des violations du droit des conflits armés.

[Daphna Shraga, « The applicability of international humanitarian law to peace 
operations : From rejection to acceptance », San Remo Round Table report 
2009, p. 96 / Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies, 1999, art. 4 / 
PA I, art. 87 / EDIHC I, règle 158] [CAI/CANI]

15.3.2 L’interdiction de l’exploitation et des violences sexuelles
15.3.2.1 Introduction : la tolérance zéro
L’ONU applique « une politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation 
et des sévices sexuels dans les opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies » et le Secrétaire général des Nations Unies a publié une circulaire 
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spécifiquement consacrée à l’interdiction de l’exploitation et des abus sexuels 
par les forces placées sous commandement et contrôle de l’Organisation.

[RCSNU 1820, par. 7 / RCSNU 1888, par. 21 / Circulaire du Secrétaire général des 
Nations Unies, « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus 
sexuels », Doc. Nations Unies ST/SGB/2003/13, 22 mars 2005, section 2.2]

15.3.2.2 Le droit des conflits armés
Le viol et les autres formes de violence sexuelle, y compris la contrainte à la 
prostitution, sont interdits dans tous les conflits armés. Le viol et les autres 
formes de violence sexuelle, y compris l’esclavage sexuel, sont aussi des crimes 
de guerre.

[CG I, art. 3 / CG II, art. 3 / CG III, art. 3 et 14 / CG IV, art. 3 et 27 / PA I, art. 75 et 
76 / PA II, art. 4 / EDIHC I, règle 93 / S CPI, art. 8] [CAI/CANI]

15.3.2.3 Le droit relatif aux droits de l’homme
La violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination fondée sur 
l’appartenance sexuelle ; elle est interdite par le droit des droits de l’homme.
Le Comité des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes a défini la violence fondée sur le sexe 
comme « la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme 
ou qui touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des 
tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace 
de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté. »

[Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 
Recommandation générale n° 19, Doc. Nations Unies HRI/GEN/1/Rev.1 / 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, art. premier et 2]

15.3.2.4 La circulaire du Secrétaire général des Nations Unies
Le 9 octobre 2003, le Secrétaire général des Nations Unies a publié une 
circulaire intitulée « Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et 
les abus sexuels », qui souligne qu’« [i]l est interdit aux forces des Nations Unies 
qui participent à des opérations sous commandement et contrôle de 
l’Organisation de commettre des actes d’exploitation et d’abus sexuels ».

La circulaire définit l’exploitation sexuelle comme « le fait d’abuser ou de tenter 
d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force inégal ou de rapports 
de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en vue 
d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique ».
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L’abus sexuel est défini par la circulaire comme « toute atteinte sexuelle 
commise avec force, contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, la menace 
d’une telle atteinte constituant aussi l’abus sexuel ».

Il convient de noter que la circulaire s’applique à l’ensemble du personnel des 
Nations Unies.

[Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies, 2003, sections 1 et 2.2]

15.3.2.5 Les résolutions 1820 et 1888 du Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté deux résolutions (1820 et 1888) au 
sujet des violences sexuelles dans les conflits armés. Toutes deux contiennent 
des dispositions concernant les OSP.

La résolution  1888 est particulièrement pertinente car elle demande 
instamment aux pays fournisseurs de contingents de prendre les mesures 
préventives requises afin que tout membre de leur personnel qui serait mis 
en cause dans des affaires d’exploitation et de sévices sexuels réponde 
pleinement de ses actes.

[RCSNU 1820 (2008) / RCSNU 1888 (2009), par. 21]

15.4 La protection des membres des forces  
armées dans une OSP
15.4.1 Interdiction des attaques
15.4.1.1 Interdiction des attaques contre le personnel  
et le matériel d’une OSP
Il est interdit de lancer une attaque contre le personnel et le matériel employés 
dans le cadre d’une OSP pour autant qu’ils aient droit à la protection que le 
droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

[EDIHC I, règle 33] [CAI/CANI]

Il découle de ce qui précède que le personnel d’une OSP est protégé contre 
les attaques jusqu’au moment où éclate un conflit armé et où l’État fournisseur 
d’effectifs militaires ou l’organisation internationale sous le commandement 
et le contrôle de laquelle se déroule l'opération devient partie au conflit. En 
pareil cas, les membres des forces armées de l’État fournisseur d’effectifs 
militaires, ainsi que le personnel civil qui participe directement aux hostilités, 
peuvent devenir des objectifs militaires et peuvent être attaqués, dans le 
respect des règles traditionnelles du droit des conflits armés.

[EDIHC I, p. 151]
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15.4.1.2 Les attaques contre le personnel et le matériel d’une OSP 
constituent un crime de guerre
Diriger intentionnellement une attaque contre le personnel, les installations, 
le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une OSP 
constitue un crime de guerre, pour autant qu’ils aient droit aux protections que 
le droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

[S CPI, art. 8 / Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et 
du personnel associé, 1994] [CAI/CANI]

15.4.2 Utilisation indue de l’emblème et de l’uniforme  
des Nations Unies
15.4.2.1 Interdiction de l’utilisation de l’emblème et de l’uniforme 
des Nations Unies sans autorisation
Il est interdit d’utiliser l’emblème et l’uniforme des Nations Unies sans 
l’autorisation de l’Organisation.

[PA I, art. 38 / EDIHC I, règle 60] [CAI/CANI]

15.4.2.2 Interdiction de la perfidie
Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la 
perfidie dans un conflit armé international. Cette interdiction inclut le fait de 
feindre d’avoir un statut protégé en utilisant les signes, les emblèmes ou 
l’uniforme des Nations Unies.

[PA I, art. 37] [CAI]

15.4.2.3 L’utilisation perfide du drapeau, des insignes ou de 
l’uniforme de l’ONU constitue un crime de guerre
Le fait d’utiliser indûment le drapeau, les insignes ou l’uniforme de 
l’Organisation des Nations Unies dans un conflit armé international constitue 
un crime de guerre si cette utilisation indue cause la perte de vies humaines 
ou des blessures graves.

[S CPI, art. 8] [CAI]



MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission 
exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des 
victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, 
et de leur porter assistance. Le CICR s’efforce également de 
prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires universels. Créé en 
1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, dont il dirige et coordonne les activités internationales 
dans les conflits armés et les autres situations de violence.
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